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1 Introduction 

Ce rapport a pour objectif de décrire les résultats obtenus suite à l’analyse des données de points 

lumineux et à la réalisation de simulations de la pollution lumineuse sur les territoires de 5 Parcs 

nationaux (d’ouest en est les Parcs nationaux des Pyrénées, des Cévennes, de Port-Cros, du 

Mercantour et de la Réunion). 

2 Inventaire des points lumineux 

Une étape importante du projet consiste à faire l’inventaire des données disponibles concernant les 

parcs d’éclairage public sur l’empreinte des zones d’études des 5 parcs concernés. Dans le cadre de 

l’inventaire des points lumineux, ces zones d’étude sont constituées par les contours des aires 

optimales d’adhésion pour tous les parcs sauf pour le Parc national de la Réunion où l’on a considéré 

l’ensemble de l’île. 

Les données de points lumineux proviennent de différentes sources : projets antérieurs durant lesquels 

des données avaient été obtenues (Pyrénées, Cévennes et Mercantour), Syndicats départementaux 

d’énergie ou communes (Pyrénées, Mercantour et la Réunion). Toutes les données de points lumineux 

disponibles ont été traitées et homogénéisées par DarkSkyLab. Le tableau suivant résume les données 

de points lumineux disponibles par parc et par département. 

Parc Département 

Communes totalement ou 
partiellement sur l'aire 

optimale d'adhésion 
Communes avec 
points lumineux 

Communes sans 
points lumineux 

Points 
lumineux 

Pyrénées Pyrénées-Atlantiques 30 26 4 3 181 

 Hautes-Pyrénées 56 56 0 12 776 

Cévennes Ardèche 3 0 3 0 

 Gard 73 38 35 7 045 

 Lozère 54 53 1 7 835 

Port-Cros Var 11 0 11 0 

Mercantour Alpes-de-Haute-Provence 6 5 1 2 368 

 Alpes-Maritimes 22 13 9 4 216 

La Réunion Ile de la Réunion 24 22 2 75 020 

     112 441 

2.1 Statistiques sur les types de lampe 

Les données de points lumineux fournies permettent de produire des 

statistiques globales pour chacun des 4 parcs nationaux pour lesquels 

on possède des données. La statistique la plus significative concerne 

les types des lampes utilisés. Les diagrammes ci-dessous montrent la 

répartition globale par type de lampe pour chacun de ces 4 parcs. 

Seules les communes pour lesquelles on possède des données de 

points lumineux sont bien sûr prises en compte dans cette statistique. 

Les couleurs utilisées pour les différents types de lampe sont fournies 

dans la légende ci-contre. Le tableau à droite de chacun des 

diagrammes fournit les proportions détaillées par type de lampe pour 

les communes du parc national concerné. Le Parc National de Port-

Cros n’a pas pu être traité faute de données techniques disponibles. 
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Remarque importante : Dès qu’une commune a une partie de son territoire sur l’emprise de la zone 

optimale d’adhésion d’un Parc national, on prend en compte l’ensemble de ses points lumineux dans 

la statistique sur les types de lampe. En effet, on raisonne ici sur les parcs d’éclairage des communes 

et pas seulement sur les points lumineux contenus dans les aires optimales d’adhésion. 

Parc national des Pyrénées 

 

Types de lampe (%) Total 

Inconnu 0,1% 

Sodium basse pression 0,1% 

Sodium haute pression 43,0% 

Incandescence 0,3% 

Halogène 1,0% 

Ballon fluo 5,9% 

Halogénures métalliques 24,2% 

Tube fluorescent 1,3% 

Fluo-compacte 1,8% 

Induction   

LED 22,3% 
 

Parc national des Cévennes 

 

Types de lampe (%) Total 

Inconnu 1,1% 

Sodium basse pression 0,1% 

Sodium haute pression 54,2% 

Incandescence 0,0% 

Halogène 0,7% 

Ballon fluo 26,6% 

Halogénures métalliques 7,9% 

Tube fluorescent 1,7% 

Fluo-compacte 0,2% 

Induction   

LED 7,5% 
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Parc national du Mercantour 

 

Types de lampe (%) Total 

Inconnu 0,0% 

Sodium basse pression 0,2% 

Sodium haute pression 33,2% 

Incandescence   

Halogène 0,9% 

Ballon fluo 20,9% 

Halogénures métalliques 5,8% 

Tube fluorescent 0,3% 

Fluo-compacte 0,3% 

Induction   

LED 38,3% 
 

Parc national de la Réunion 

 

Types de lampe (%) Total 

Inconnu 8,7% 

Sodium basse pression 0,0% 

Sodium haute pression 67,0% 

Incandescence 0,2% 

Halogène 0,3% 

Ballon fluo 9,1% 

Halogénures métalliques 8,9% 

Tube fluorescent 0,4% 

Fluo-compacte 0,5% 

Induction   

LED 4,9% 
 

Pour l’île de la Réunion, seules manquent les données de points lumineux des communes de l'Étang-

Salé et du Tampon. 

On remarque qu’il existe des profils de constitution des parcs d’éclairage très différents selon les parcs. 

Certains ont déjà entrepris une migration vers les technologies LED alors que d’autres conservent 

encore une forte orientation vers le sodium haute-pression. Les lampes à vapeur de mercure sont, de 

manière un peu surprenante, encore très présentes sur les territoires. 

2.2 Statistiques sur les puissances 

A titre informatif, les diagrammes ci-dessous fournissent pour les 4 parcs 

dont on possède les données de points lumineux les statistiques globales 

concernant les puissances des lampes installées pour les communes 

faisant partie des aires optimales d’adhésion. On a utilisé 5 classes de 

puissance décrites dans la légende ci-contre (une classe supplémentaire 

est utilisée lorsque la puissance des dispositifs n’est pas connue). 
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Parc national des Pyrénées Parc national des Cévennes 

  

Parc national du Mercantour Parc national de la Réunion 

  
Là aussi, les profils sont assez différents entre les parcs, avec une tendance à utiliser des dispositifs 

plus puissants sur le territoire de l’aire ouverte à l’adhésion de la Réunion. 

2.3 Evolution des parcs d’éclairage 

On dispose de données d’éclairage public à différentes époques pour deux départements de Métropole 

sur l’empreinte de Parcs nationaux. Il s’agit des Hautes-Pyrénées pour le Parc national des Pyrénées 

et de la Lozère pour la Parc national des Cévennes. 

2.3.1 Evolution pour les communes de Lozère 

Les deux diagrammes ci-dessous montre la statistique globale des types de lampe d’abord sur la 

période 2015-2016 (à gauche) puis sur la période 2019-2020 (à droite), ceci uniquement pour les 53 

communes de Lozère qui ont tout ou partie de leur territoire sur l’empreinte du Parc national des 

Cévennes et pour lesquelles les points lumineux sont disponibles pour les deux périodes : 
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Lozère (2015-2016) Lozère (2019-2020) 

  

On peut constater sur ces deux diagrammes qu’au cours des dernières 

années la proportion de lampes à vapeur de mercure a chuté de manière 

notable en passant de 37,4% à 23,8%. Cette décroissance s’est faite au 

bénéfice de 3 autres types de lampe : les LED, les lampes à sodium haute-

pression et les lampes à halogénures métallique. L’augmentation des lampes 

à halogénures métallique est un peu surprenante dans la mesure où on aurait 

pu s’attendre à un transfert vers les technologies LED. Une analyse plus 

poussée entre les deux situations permet de constater que cette croissance 

des lampes à halogénures métalliques est due essentiellement à un 

remplacement de lampes à vapeur de mercure sur plusieurs communes dans l’emprise du Parc. Les 

deux cartes ci-dessous montrent les localisations des lampes à halogénures métalliques sur la période 

2015-2016 (à gauche) puis sur la période 2019-2020 (à droite). Les communes avec de nouvelles 

implantations de lampes à halogénures métalliques sont représentées avec un fond jaune et les 

emplacements des points lumineux utilisant cette technologie d’éclairage sont représentées sous la 

forme de points bleu clair. Cette situation s’explique par le choix du SDEE-Lozère de ne pas entamer 

trop tôt une conversion vers la technologie LED considérée comme en manque de maturité lors des 

premières conversions des ballons fluos en 2015-2016. 

  

Evolution de l’implantation des lampes à halogénures métallique sur les communes de Lozère sur l’empreinte 

du Parc National (période 2015-2016 à gauche et période 2019-2020 à droite) 
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Les ratios détaillés concernant ces deux périodes sont fournis dans les tableaux ci-dessous : 

Lozère (2015-2016) Lozère (2019-2020) 

  
Types de lampe (%) Total 

Inconnu 2,0% 

Sodium basse pression 0,1% 

Sodium haute pression 47,5% 

Incandescence 0,1% 

Halogène 0,7% 

Ballon fluo 37,4% 

Halogénures métalliques 7,4% 

Tube fluorescent 2,2% 

Fluo-compacte 
 

Induction 
 

LED 2,7% 
 

Types de lampe (%) Total 

Inconnu 1,9% 

Sodium basse pression 0,1% 

Sodium haute pression 50,1% 

Incandescence 0,1% 

Halogène 1,0% 

Ballon fluo 23,8% 

Halogénures métalliques 11,2% 

Tube fluorescent 1,5% 

Fluo-compacte 
 

Induction 
 

LED 10,3% 
 

 

2.3.2 Evolution pour les communes de Hautes-Pyrénées 

Pour les communes de Hautes-Pyrénées sur l’empreinte de l’aire optimale d’adhésion du Parc national 

des Pyrénées, on dispose de données de points lumineux pour 3 dates entre 2017 et 2021 : mars 2017, 

octobre 2020 et mars 2021. Les diagrammes ci-dessous montrent la statistique globale des types de 

lampe pour ces 3 dates et pour les 56 communes de l’aire optimale d’adhésion sur le département des 

Hautes-Pyrénées. 

Mars 2017 Octobre 2020 Mars 2021 

   
  

On remarque la diminution des lampes sodium haute-pression et 

l’augmentation des dispositifs à base de LED. La présence des lampes à 

halogénures métalliques et des lampes à vapeur de mercure reste à un niveau 

significatif dans les données 2020 et 2021. Comme dans le cas de la Lozère, 

le SDE65 n’a pas souhaité entamer trop tôt la conversion vers les LED ce qui 

explique la forte proportion de lampes à halogénures métalliques. En 2021, la 

plus grande partie des lampes à vapeur de mercure se trouvent encore sur les 

communes de Soulom (76), Argelès-Gazost (53), Arrens (46) et Cauterets (23). 
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3 Simulation de la pollution lumineuse 

La réalisation de simulations de la pollution lumineuse sur le territoire des 5 Parcs nationaux est 

nécessaire à double titre : 

• La simulation permet, pour des conditions spécifiques de conditions atmosphériques, d’estimer 

la qualité de ciel en tout point des territoires et d’identifier les zones à enjeu ; 

• Elle permet aussi de bien différencier les situations en extrémités de nuit (sans extinction) et en 

cœur de nuit (après extinction). Ceci est particulièrement important dans des régions où la 

pratique de l’extinction est courante et où l’impact de l’éclairage est notablement différent en 

extrémités de nuit par rapport au cœur de nuit. 

Afin de modéliser la pollution lumineuse sur un territoire à de grandes échelles, la solution la plus simple 

consiste à utiliser des données de radiance satellite. Cette approche est rendue possible par l’existence 

de données publiquement disponibles, en particulier des données issues de l’instrument Visible Infrared 

Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Day/Night Band (DNB) du satellite Suomi NPP opéré conjointement 

par la NASA et le NOAA – voir les données du NOAA sur : 

https://ngdc.noaa.gov/eog/viirs/download_dnb_composites.html 

Ces données de radiance sont fournies sous forme de composites mensuels qui montrent les sources 

lumineuses au sol vues depuis l’espace. Toutes les nuits durant lesquelles la Lune ou des nuages sont 

présents ne sont pas prises en compte dans ces données et les sources de lumière temporaires ainsi 

que d’éventuelles réflexions dans l’instrument sont éliminées. A ce jour le NOAA ne fournit pas de jeux 

composites annuels en dehors des années 2015 et 2016. Si l’on souhaite utiliser des données récentes 

de radiance satellite qui représentent une situation moyenne sur une année, il faut donc assembler un 

jeu composite synthétique à partir des composites mensuels disponibles. 

Dans le cadre de cette étude, et pour chacun des 5 Parcs nationaux, il a été décidé d’utiliser un jeu de 

radiance synthétique complet pour l’année 2019 (en effet, toutes les données de radiance ne sont pas 

encore disponibles pour l’année 2020, le NOAA mettant un certain temps pour assembler et publier les 

composites mensuels). Ce processus de création d’un jeu synthétique annuel à partir de données de 

radiances mensuelles a été développé par DarkSkyLab. Etant donné la latitude de la zone d’étude des 

parcs de France Métropolitaine, seuls les composites mensuels de janvier à avril et de septembre à 

décembre 2019 ont été utilisés pour construire le jeu de radiance synthétique 2019 (durant la période 

de mai à août les nuits sont trop courtes pour disposer de composites mensuels de bonne qualité). 

Pour le Parc national de la Réunion, les 12 composites mensuels de 2020 ont été utilisés (la faible 

latitude du territoire fait que la variation de la durée de la nuit est plus faible qu’en Métropole au cours 

de l’année). 

En utilisant les données de radiance satellite et des données de population associées aux centres des 

communes sur les territoires, il a été possible de constater que des extinctions significatives existent 

sur les aires optimales d’adhésion de 4 parcs nationaux parmi les 5 étudiés (Pyrénées, Cévennes, 

Mercantour et la Réunion). Parc contre, aucune extinction marquée n’a été observée sur l’aire optimale 

d’adhésion du Parc national de Port-Cros. 

Pour chacun des 4 parcs sur lesquels des extinctions sont constatées, deux simulations ont été 

réalisée : une en cœur de nuit après extinction des communes qui ont adopté cette pratique et une en 

extrémités de nuit sans extinction des communes. Pour le Parc national de Port-Cros, une seule 

simulation est réalisée puisque la situation en cœur de nuit est la même que celle en extrémités de 

nuit. 
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Pour les simulations en cœur de nuit, on utilise uniquement les données de radiance satellite 2019 qui 

ont été produites à la fois pour le territoire de la France Métropolitaine et pour la zone de l’hémisphère 

sud qui couvre l’île de la Réunion. La méthodologie utilisée pour réaliser les simulations en extrémités 

de nuit varie d’un territoire à l’autre et elle est explicitée dans les sections consacrée à chacun des 

parcs. 

3.1 Représentation de la pollution lumineuse 

 

L’échelle ci-contre montre à quoi correspondent les différentes 

couleurs utilisées dans les cartes de pollution lumineuse 

fournies dans ce rapport. 

La brillance du fond de ciel nocturne est appelée NSB (Night 

Sky Brightness en anglais) et elle est exprimée en magnitudes 

par seconde d’arc au carré (mag/arcsec2). Cette unité est celle 

d’une luminance et il s’agit d’une mesure logarithmique dérivée 

de la magnitude photométrique largement utilisée en 

astronomie (inspirée de la vision humaine). Sur cette échelle, 

les valeurs les plus élevées correspondent aux brillances les 

plus faibles. 

L’échelle de couleur montre la correspondance entre les 

valeurs de NSB et les environnements typiques dans 

lesquelles elles sont rencontrées. On notera sur cette échelle 

qu’une petite variation de la valeur de NSB a de plus grands 

effets dans la zone de faibles brillances de ciel (sites sombres) 

que dans la zone de fortes brillances (ciels pollués). 

Les couleurs utilisées sur l’échelle sont représentatives de 

l’indice de qualité du ciel au zénith. Elles vont du rouge foncé 

(emplacement les plus pollués) au blanc (lieux sans aucune 

pollution lumineuse) en passant successivement par le rouge, 

l’orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le gris. 

Une façon plus simple d’interpréter les cartes 

de pollution lumineuse est de lier la couleur 

utilisée en chaque point d’une carte au nombre 

d’étoiles qui seraient visibles à l’œil nu par 

conditions de ciel clair en ce point. 

Le tableau ci-contre montre la correspondance 

approximative que l’on peut établir entre les 

couleurs utilisées dans les cartes et le nombre 

d’étoiles visibles à l’œil nu ainsi que la 

magnitude des étoiles les plus faibles que l’on 

pourrait apercevoir*. 

* Depuis un point d’observation situé à la latitude de 

Toulouse dans la nuit du 27 mars 2017 (au-dessus de 10° 

de hauteur et en étant protégé d’un éclairage direct) 
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Enfin, on peut aussi relier la couleur utilisée dans les cartes de pollution lumineuse à la visibilité de la 

Voie lactée par temps clair et sans présence de la Lune. Le tableau ci-dessous montre la définition de 

8 classes de pression de la lumière pour lesquelles on caractérise la visibilité de la Voie lactée. 

Classes de pression 
de la lumière 

Plage de NSB (luminance 
zénithale en mag/arcsec2) 

Environnement typique Visibilité de la Voie 
lactée par ciel clair 

1 ≤ 19.50 Grandes villes Invisible 

2 > 19.50 et ≤ 20.30 Urbain Presque invisible 

3 > 20.30 et ≤ 20.75 Suburbain dense A peine visible 

4 > 20.75 et ≤ 21.00 Suburbain Visible au zénith 

5 > 21.00 et ≤ 21.25 Transition suburbain / rural Affaiblie à l’horizon 

6 > 21.25 et ≤ 21.50 Rural Quelques détails 

7 > 21.50 et ≤ 21.70 Site sombre Nombreux détails 

8 > 21.70 Site très sombre Très détaillée 

3.2 Pollution lumineuse sur le Parc national des Pyrénées 

3.2.1 Simulation en cœur de nuit 

Pour le Parc national des Pyrénées, le résultat de la simulation de pollution lumineuse pour la situation 

en cœur de nuit est présenté ci-dessous (dans des conditions moyennes de ciel clair, comme pour 

toutes les autres cartes de pollution lumineuse présentées dans ce rapport). Le contour de l’aire 

optimale d’adhésion est tracé avec un trait noir plein, la zone cœur avec un trait pointillé noir et les 

limites des départements avec un trait continu rouge. Les centres des agglomérations les plus 

importantes sur l’aire optimale d’adhésion sont positionnés sur la carte. 
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Simulation de la pollution en cœur de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national des Pyrénées 

On remarque les halos de pollution lumineuse qui suivent les vallées et aussi l’influence des stations 

de ski, spécialement du côté espagnol, qui impactent par endroits la zone cœur du Parc national1. 

3.2.2 Simulation en extrémités de nuit 

La méthodologie utilisée pour simuler la situation en extrémités de nuit consiste à réaliser tout d’abord 

une inspection visuelle des radiances sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national augmentée d’un 

« buffer » d’une dizaine de kilomètres et en y superposant les points lumineux disponibles et les centres 

des communes. Cette inspection est complétée par un calcul des ratios radiance / population sur les 

centres de communes. Selon une heuristique développée par DarkSkyLab, tous les ratios qui ont une 

valeur inférieure à une valeur de coupure spécifique indiquent que les communes correspondantes 

pratiquent une forme d’extinction. Un ratio nul signifie que l’extinction est totale (ou que la radiance n’a 

pas été détectée par le satellite dans le cas d’un très petit parc d’éclairage). 

Si l'on repère des endroits où il y a manifestement des extinctions, deux cas se présentent. 

 
1 Il est important de noter que les données analysées pour produire la carte ci-dessus sont issues d’une 
compilation de composites mensuels sur plusieurs mois autour de l’hiver ; il semble donc relativement évident 
que l’impact de l’éclairage des stations de ski et des communes situées en zones montagneuses est amplifié par 
le pouvoir réfléchissant de la neige. Il conviendrait, dans une étude plus approfondie, de pouvoir analyser 
séparément les contributions des mois d’hiver uniquement d’une part et des mois d’automne et du printemps sans 
présence de neige d’autre part (étant entendu que les mois d’été ne sont pas exploitables comme précisé 
précédemment). 
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1. Si on dispose des données de points lumineux pour la commune, on isole ces points et on les 

exporte dans un format qui permettra leur prise en compte dans le cadre de la simulation en 

extrémités de nuit. 

2. Si on ne dispose pas de données de points lumineux pour la commune, on procède alors 

comme suit pour recréer un réseau d’éclairage public « approximé »2 : 

• On croise pour la commune considérée les données d’occupation des sols (on ne retient 

que les classes 41 et 42 qui définissent le tissu urbain) avec les données de la BD TOPO 

de l'IGN qui définit les routes de la commune. On obtient alors une bonne approximation 

des rues qui a priori sont éclairées dans la commune. 

• On distribue ensuite aléatoirement sur les voies obtenues précédemment un ensemble de 

points lumineux en respectant un critère de distance minimale entre les points lumineux. Le 

nombre de points lumineux est déterminé commune par commune en fonction de sa 

population et des pratiques des communes voisines. On utilise par défaut des lampes 

sodium haute-pression de 100W avec un ULR de 14%. 

• Les points lumineux sont alors enregistrés dans un format qui permettra leur prise en compte 

dans le cadre de la simulation en extrémités de nuit. 

La figure suivante montre pour la zone d’étude étendue : 

• En orange les points lumineux disponibles qui ne sont pas éteints en cœur de nuit ; 

• En rouge les points lumineux disponibles qui sont éteints en cœur de nuit ; 

• En vert les points lumineux aléatoires qui manquaient sur les communes qui pratiquent une 

extinction. 

 
2 Il s’agit d’une approche expérimentale qui a été utilisée dans le cadre de ce projet uniquement pour le Parc 
national des Hautes-Pyrénées. Pour le Parc national des Cévennes où un plus grand nombre de communes 
pratiquent l’extinction, on a utilisé une autre approche basée sur les populations. 
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La simulation de la pollution lumineuse en extrémités de nuit est alors réalisée en utilisant la radiance 

satellite 2019 sur le territoire et les points lumineux considérés comme « éteints » en cœur de nuit 

(points rouges et verts dans la figure précédente). Ces points lumineux constituent une radiance 

supplémentaire qui vient s’ajouter à la radiance mesurée par satellite. 

Le résultat de la simulation de pollution lumineuse pour la situation en extrémités de nuit est présenté 

ci-dessous. 
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Simulation de la pollution en extrémités de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national des Pyrénées 

Pour faciliter la comparaison, les deux cartes de simulation en cœur de nuit et en extrémités de nuit 

sont positionnées côte à côte ci-dessous : 

  
Simulation en cœur de nuit Simulation en extrémités de nuit 

On peut constater que les différences entre les deux situations sont minimes du fait de la faible pratique 

de l’extinction en cœur de nuit sur le territoire. 
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3.3 Pollution lumineuse sur le Parc national des Cévennes 

3.3.1 Simulation en cœur de nuit 

La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation en cœur de nuit réalisée uniquement à partir des 

données de radiance satellite VIIRS-DNB du composite synthétique 2019, ceci dans des conditions 

moyennes de ciel clair. Le contour de l’aire optimale d’adhésion est tracé avec un trait noir plein, la 

zone cœur avec un trait pointillé noir et les limites des départements avec un trait continu rouge. Les 

centres des agglomérations les plus importantes sur l’aire optimale d’adhésion sont positionnés sur la 

carte. 

 

Simulation de la pollution en cœur de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national des Cévennes 

On peut constater qu’en cœur de nuit, de larges zones sont encore préservées au sein du Parc national. 

La zone de Florac est assez impactée par la pollution lumineuse même en cœur de nuit. Toute la frange 

est, sud-est et sud du Parc national est assez fortement impactée par les nombreuses agglomérations 

présentes à l’extérieur du Parc. 
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3.3.2 Simulation en extrémités de nuit 

Dans le cas du Parc national des Cévennes pour lequel on dispose de beaucoup de données de points 

lumineux et sur lequel la pratique de l’extinction est importante, l’approche retenue pour réaliser la 

simulation en extrémités de nuit consiste à supprimer toutes les sources de radiance à l’intérieur du 

parc puis à injecter les données de points lumineux de 91 communes dans le modèle de simulation. 

De plus, 36 communes, généralement de petite taille (sauf pour la commune de Bessèges), n’ont pas 

de données de points lumineux associées et on utilise donc leurs populations pour estimer leur 

contribution à la radiance. Cette dernière option est bien sûr moins précise que les deux premières 

basées sur les radiances et les points lumineux, mais elle permet malgré tout d’estimer la contribution 

de communes dont on ne connait pas les parcs d’éclairage. 

La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation mixte (c’est-à-dire qui combine à la fois des 

données de radiance, des données de points lumineux et des données de population) qui permet de 

représenter la situation en extrémités de nuit. 

 

Simulation de la pollution en extrémités de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national des Cévennes 

On constate que l’ensemble des communes possèdent maintenant des halos de pollution lumineuses 

(ou plus exactement que leur luminance zénithale est dégradée). Dans ces conditions de simulation en 

extrémités de nuit, le Parc national continue à avoir des zones sombres. On peut constater toutefois 
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un effet de « mitage » dans certaines zones dû au nombre important de petites communes. En dehors 

des centres des communes eux-mêmes, la présence de points lumineux participe à cet effet de mitage 

sur le territoire du Parc. 

Il est important de noter que la simulation mixte ne fait intervenir que les dispositifs d’éclairage public 

dans le périmètre du Parc national. Il faut donc voir cette simulation comme une contribution de 

l’éclairage public à la pollution lumineuse en extrémités de nuit sachant que des parcs d’éclairage privé 

peuvent contribuer de manière importante à la création des halos. 

Pour faciliter la comparaison, les deux cartes de simulation en cœur de nuit et en extrémités de nuit 

sont positionnées côte à côte ci-dessous. 

  
Simulation en cœur de nuit Simulation en extrémités de nuit 

3.4 Pollution lumineuse sur le Parc national de Port-Cros 

Dans le cas du Parc national de Port-Cros, une analyse des radiances et des populations des 

communes n’a pas fait apparaître d’extinctions flagrantes sur l’aire optimale d’adhésion. La situation en 

cœur de nuit est donc a priori la même que celle en extrémités de nuit, et une seule simulation a été 

réalisée. 

Le résultat de la simulation de pollution lumineuse est présenté ci-dessous (dans des conditions 

moyennes de ciel clair). Le contour de l’aire optimale d’adhésion est tracé avec un trait noir plein et la 

zone cœur avec un trait pointillé noir. Les centres des agglomérations les plus importantes sur l’aire 

optimale d’adhésion sont positionnés sur la carte. 
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Simulation de la pollution en cœur de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national de Port-Cros 

On constate facilement que l’importante urbanisation de la côte produit un gradient de pollution 

lumineuse qui se propage jusqu’à la zone cœur avec des niveaux significatifs en termes de luminance 

zénithale. La commune de Porquerolles produit elle-même un petit halo local ainsi que les zones 

urbanisées sur l’île du Levant. 

3.5  Pollution lumineuse sur le Parc national du Mercantour 

3.5.1 Simulation en cœur de nuit 

La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation en cœur de nuit réalisée uniquement à partir des 

données de radiance satellite VIIRS-DNB du composite synthétique 2019, ceci dans des conditions 

moyennes de ciel clair. Le contour de l’aire optimale d’adhésion est tracé avec un trait noir plein, la 

zone cœur avec un trait pointillé noir et les limites des départements avec un trait continu rouge. Les 

centres des agglomérations les plus importantes sur l’aire optimale d’adhésion sont positionnés sur la 

carte. 
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Simulation de la pollution en cœur de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national du Mercantour 

On remarque une zone bien sombre sur le massif à l’est de Barcelonnette. La frange sud de l’aire 

optimale d’adhésion est plus impactée par la présence d’un ensemble de communes qui ne pratiquent 

pas l’extinction en cœur de nuit ainsi que par le halo de la côte très urbanisée. La partie Est subit aussi 

l’influence du halo des agglomérations italiennes. 

3.5.2 Simulation en extrémités de nuit 

L’analyse des radiances et des populations sur l’aire optimale d’adhésion fait apparaître un faible 

nombre d’extinctions très significatives. Pour simuler une situation en extrémités de nuit dans cette 

configuration, il a été décidé de conserver les radiances satellite sur toute la zone d’étude et d’utiliser 

les points lumineux pour les quelques communes pour lesquelles des extinctions ont a priori été 

détectées. Il s’agit des communes de Val-d'Oronaye, Uvernet-Fours (uniquement pour des points 

lumineux situés à l’est du territoire de la commune) et la Bollène-Vésubie. On s’attend donc à ce qu’il 

y ait assez peu de différences entre la situation en cœur de nuit et celle en extrémités de nuit. 

La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation mixte (c’est-à-dire qui combine à la fois des 

données de radiance et les données de points lumineux des quelques communes identifiées) qui 

permet de représenter la situation en extrémités de nuit. 
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Simulation de la pollution en extrémités de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national du Mercantour 

Pour faciliter la comparaison, les deux cartes de simulation en cœur de nuit et en extrémités de nuit 

sont positionnées côte à côte ci-dessous : 

  

Simulation en cœur de nuit Simulation en extrémités de nuit 

La seule différence vraiment significative concerne l’extrémité nord de l’aire optimale d’adhésion sur le 

territoire de la commune de Val-d'Oronaye. 
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3.6 Pollution lumineuse sur le Parc national de la Réunion 

3.6.1 Simulation en cœur de nuit 

La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation en cœur de nuit réalisée uniquement à partir des 

données de radiance satellite VIIRS-DNB du composite synthétique 2019, ceci dans des conditions 

moyennes de ciel clair. La zone cœur du Parc national est tracée avec un trait pointillé noir et le contour 

de l’île avec un trait noir plein. Les centres des agglomérations les plus importantes de l’île sont 

positionnés sur la carte. 

 

Simulation de la pollution en cœur de nuit sur l’ensemble de l’île de la Réunion 

On remarque facilement que les bordures de la zone cœur sont impactées à la fois par les halos des 

agglomérations de la côte qui s’étendent à l’intérieur de l’île et par la présence des communes de 

Salazie (qui a priori ne pratique pas d’extinction en cœur de nuit), de Cilaos (qui pratique une extinction 

partielle de l’éclairage public) et de la Plaine des Palmistes (qui pratique une extinction totale en cœur 

de nuit mais où subsistent des sources importantes d’éclairage privé). Seule la zone du volcan avec 

son ouverture sur la mer reste très sombre avec une absence totale de sources lumineuses. 
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La commune du Port possède de très importantes sources d’éclairage privé qui provoque la présence 

d’un halo très marqué sur la partie nord de la commune. 

3.6.2 Simulation en extrémités de nuit 

L’analyse des déclarations d’extinction des communes de l’île ainsi que de la radiance satellite et des 

données de population montrent que la pratique de l’extinction en cœur de nuit commence à être 

adoptée par plusieurs communes de l’île. La carte ci-dessous montre le statut des extinctions déclarées 

avec en vert clair une extinction totale de l’éclairage public en cœur de nuit, en vert foncé une extinction 

à 70% environ et en bleu une extinction à 50% environ. 

 

Déclaration des extinctions de l’éclairage public sur les communes de l’île (vert clair = extinction totale, 

vert foncé = extinction à 70%, bleu = extinction à 50%) 

Pour réaliser la simulation de la situation en extrémités de nuit, la stratégie adoptée a consisté à 

conserver les radiances satellite sur toute la zone d’étude et à ajouter les points lumineux d’éclairage 

public des communes pour lesquelles une extinction est déclarée (on dispose en effet des points 

lumineux de toutes les communes pour lesquelles une extinction est déclarée). Cet ajout de radiance 

supplémentaire en utilisant les points lumineux est pondéré par le niveau d’extinction déclaré de 

manière à ne pas surestimé la radiance ajoutée. 
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La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation mixte (c’est-à-dire qui combine à la fois des 

données de radiance et les données de points lumineux des quelques communes identifiées) qui 

permet de représenter la situation en extrémités de nuit. 

 

Simulation de la pollution en extrémités de nuit sur l’ensemble de l’île de la Réunion 

On peut constater que la pollution lumineuse est significativement plus élevée que dans la situation en 

cœur de nuit avec un rehaussement du niveau de fond de la luminance zénithale sur les zones plus 

sombres entre les 3 cirques et sur la zone du volcan. 

Pour faciliter la comparaison, les deux cartes de simulation en cœur de nuit et en extrémités de nuit 

sont positionnées côte à côte ci-dessous : 
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Simulation en cœur de nuit Simulation en extrémités de nuit 

3.7 Statistiques zonales sur des classes de la pollution lumineuse 

Il est possible d’évaluer quantitativement la pollution lumineuse sur les territoires des Parcs nationaux 

en calculant des statistiques sur les surfaces de ces territoires appartenant à différentes classes de 

luminance zénithale. Pour cela, on utilise les 8 classes de pression de la lumière numérotées de 1 à 8 

qui ont été définies dans la section 3.1. Le tableau qui résume les caractéristiques de ces 8 classes est 

rappelé ci-dessous : 

Classes 
Plage de luminance 
zénithale en mag/arcsec2 

Environnement typique Visibilité de la Voie 
lactée par ciel clair 

1 ≤ 19.50 Grandes villes Invisible 

2 > 19.50 et ≤ 20.30 Urbain Presque invisible 

3 > 20.30 et ≤ 20.75 Suburbain dense A peine visible 

4 > 20.75 et ≤ 21.00 Suburbain Visible au zénith 

5 > 21.00 et ≤ 21.25 Transition suburbain / rural Affaiblie à l’horizon 

6 > 21.25 et ≤ 21.50 Rural Quelques détails 

7 > 21.50 et ≤ 21.70 Site sombre Nombreux détails 

8 > 21.70 Site très sombre Très détaillée 

Le jeu de couleurs utilisé pour représenter les différentes classes de luminance zénithale ne doit pas 

laisser penser qu’il ne faut agir que pour les zones représentées avec les codes couleur rouge ou 

orange. En effet, il ne s’agit que d’une convention de couleur qui suit la représentation utilisée dans les 

cartes de pollution lumineuse et toutes les classes de 1 à 5 (donc du rouge au vert) dans le contexte 

de l’étude de la pollution lumineuse dans les 5 Parcs nationaux nécessiteraient des actions correctrices. 

3.8 Statistiques en cœur de nuit sur les aires optimales d’adhésion 

Les statistiques zonales de pollution lumineuse ont été calculées pour la situation en cœur de nuit sur 

l’empreinte des aires optimales d’adhésion des 5 Parcs nationaux couverts par l’étude (pour le Parc 

national de la Réunion il s’agit précisément de l’aire ouverte à l’adhésion). Le tableau suivant montre 
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les histogrammes obtenus pour les 5 parcs dans un format qui permet une comparaison facile. Les 

barres des histogrammes reprennent les mêmes couleurs que celles du tableau précédant pour les 8 

classes et montrent les fractions respectives des territoires appartenant aux différentes classes. 

Parc national des Pyrénées Parc national des Cévennes 

  

Parc national de Port-Cros Parc national du Mercantour 

  

Parc national de la Réunion  
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Les cartes ci-dessous montrent l’implantation des différentes classes de pression de la lumière sur les 

territoires des aires optimales d’adhésion des Parcs nationaux en reprenant les mêmes codes couleurs. 

Parc national des Pyrénées Parc national des Cévennes 

 

 

Parc national de Port-Cros Parc national du Mercantour 
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Parc national de la Réunion  

 

 

3.9 Statistiques en cœur de nuit sur les zones cœur 

La situation dans les aires optimales d’adhésion peut être très différente de celle dans les zones cœur 

qui sont par définition mieux protégés et moins soumis à la pression de la lumière d’origine anthropique. 

Il est donc intéressant de visualiser les mêmes statistiques mais cette fois-ci en se restreignant à une 

situation de cœur de nuit uniquement sur les zones cœur. Le tableau suivant montre les histogrammes 

obtenus. 
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Parc national de Port-Cros Parc national du Mercantour 

  

Parc national de la Réunion  

  

 

On peut observer un fort décalage des histogrammes vers la droite qui confirme la meilleure qualité de 

ciel dans les zones cœur des Parcs nationaux. 

3.10 Statistiques en extrémités de nuit sur les zones cœur 

Dans certains parcs, la situation en extrémités de nuit peut être assez différente de celle en cœur de 

nuit du fait des extinctions. Les mêmes statistiques sur les 5 parcs sont à nouveau calculées mais cette 

fois-ci en se plaçant dans une situation en extrémités de nuit sur les zones cœur. Le tableau suivant 

montre les histogrammes obtenus (dans la colonne de droite). Les histogrammes pour le cœur de nuit 

sont placés en regard de manière à pouvoir comparer facilement les deux situations (dans la colonne 

de gauche). L’histogramme pour le Parc national de Port-Cros n’est pas présenté puisque la situation 

en extrémités de nuit et la même que celle en cœur de nuit. 
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Parc national des Pyrénées 

Cœur de nuit Extrémités de nuit 

  

Parc national des Cévennes 

Cœur de nuit Extrémités de nuit 
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Parc national du Mercantour 

Cœur de nuit Extrémités de nuit 

  

Parc national de la Réunion 

Cœur de nuit Extrémités de nuit 

  
 

Les différences les plus significatives entre les situations de cœur de nuit et d’extrémités de nuit 

concernent les parcs des Cévennes et de la Réunion. 

4 Conclusion 

Cette première phase de l’étude « Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la 

réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts » a permis de collecter les données nécessaires 

à la simulation de la pollution lumineuse en cœur et en extrémités de nuit sur les 5 parcs nationaux. 

Ce diagnostic a permis de révéler des niveaux de maturité différents pour chacun des parcs en ce qui 

concerne la connaissance et la gestion des parcs d’éclairage. A l’exception du parc national de Port-

Cros pour lequel aucune donnée technique n’a pu être collectée, la plupart des communes appartenant 

aux aires d’adhésion des Parcs nationaux ont pu fournir des données géolocalisées de leur parc 

d’éclairage (via les syndicats départementaux d’énergie). L’accès aux données détaillées des parcs 

d’éclairage a permis une analyse statistique des matériels installés. 
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Cette première phase a aussi permis de constater des situations très différentes entre les parcs 

concernant les niveaux de pollution lumineuse sur les territoires. Des données de radiance satellite ont 

permis la production de cartes de pollution lumineuse en cœur de nuit et les données de points 

lumineux ont ensuite permis de produire des cartes pour les situations d’extrémités de nuit (en tenant 

compte des communes pratiquant l’extinction en cœur de nuit). Ces cartes sont en particulier utiles 

pour déterminer, dans les phases suivantes, l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. 

A ce stade, et en adaptant les cartes de pollution lumineuse selon les classes de luminosité définies 

dans ce document, il est possible de produire un indicateur de pression en analysant, par exemple, les 

superficies soumises à chaque niveau de pression sur les zones cœur des parcs. 
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5 Annexe  – Evolution des parcs d’éclairage de Hautes-Pyrénées 

La section 2.3.2 présentait l’évolution des parcs d’éclairage des communes de Hautes-Pyrénées sur 

l’empreinte de l’aire optimale d’adhésion du Parc national des Pyrénées, ceci pour 3 dates en 2017, 

2020 et 2021. Les données étant disponibles pour l’ensemble du département des Hautes-Pyrénées, 

il est aussi intéressant de visualiser cette évolution à cette échelle. 

Le tableau ci-dessous montre les statistiques obtenues sur les types de lampe pour les 3 dates de mars 

2017, octobre 2020 et mars 2021, ceci pour tout le département des Hautes-Pyrénées. Les 

pourcentages de ballons-fluo sont de 3,1% pour 2020 et 2,9% pour 2021. Les diagrammes pour les 

communes sur l’empreinte de l’aire optimale d’adhésion du Parc national des Pyrénées sont rappelés 

en dessous dans un format plus petit à des fins de comparaison. 

Mars 2017 Octobre 2020 Mars 2021 

   

   

 


