Qualité de la nuit sur l'île de Porquerolles :
expérimentation sur un site pilote insulaire protégé
en Méditerranée française
Objectif : réduction des pollutions lumineuses

Service EPITE (Economie de Proximité – Innovation – Transition énergétique) – Chef de projet : Claire Mignet

Trois objectifs

●

Améliorer la prise en compte de la lumière dans la gestion des éclairages sur
l'île de Porquerolles
> une réflexion intégrée : paysage-patrimoine / biodiversité-continuités écologiques /
transition énergétique
> une réflexion partagée avec les acteurs locaux impliqués directement ou indirectement
dans l'éclairage de l'île

●

Faire progresser la connaissance technique et scientifique des pollutions
lumineuses suivant l'activité saisonnière en milieu insulaire et littoral méditerranéen
protégé

●

Partager l'expérience de Porquerolles avec les acteurs littoraux de l'aire d'adhésion
du PNPC et dans le cadre de l'action nationale de l'ANPCEN et du réseau des
parcs nationaux

Analyse des points d'éclairage existants dans le village

- orientation de la lumière : quantité de lumière perdue directement vers le ciel, sur les façades
(lumière intrusive dans les habitations) et vers les milieux environnants
- type de lampe utilisée : lumière blanche, lumière orangée, leds, etc.
- puissance lumineuse : sur-éclairage, nombre de points d'éclairage par rue
- hauteur des points par rapport au bâti

Mesures de la qualité de la nuit : les moyens utilisés
= Mesure de la luminosité du ciel et de l'environnement nocturne
> Couplés à l'analyse des points d'éclairage, ces mesures permettent de réaliser une carte de
la qualité de la nuit quantifiant les niveaux de pollution lumineuse à différents endroits de l'île

Mesures
automatiques
sur différents
points fixes de l'île

Mesures manuelles
complémentaires des
mesures
automatiques

Mesures de la qualité de la nuit : méthode d'échantillonnage

Echantillonnage réalisé pour couvrir le plus largement possible l'île en sélectionnant des
points correspondant aux enjeux locaux.
Les points retenus permettent de caractériser :
●

les gradients de luminosité du village jusqu'au milieu naturel

●

les effets à distance de la pollution lumineuse émise par le littoral

●

le différentiel de luminosité hiver / été lié à l'activité de l'île

●

la qualité de la nuit dans les espaces à enjeu « biodiversité » // déploiement du protocole
d'écoute des chiroptères sur le village (Vigie-Chiro Muséum)

Mesures de la qualité de la nuit : plan d'échantillonnage
●

10 points de mesures sur le continent hyèrois

●

35 points sur l'île

●

4 mois de mesures avec rotation des 5 appareils de
mesures automatiques par lunaison.

Etapes de travail / Résultats attendus sur l'année 2016
●

Janvier 2016 – Mars 2016 : Démarrage / mise en place du protocole
Prérepérage du site,
Recueil des 1ères données sur les équipements lumineux de l'île,
Rencontre avec les acteurs locaux, Analyse de la matrice locale,
Réunion de lancement : 11 mars

●

Mars à Septembre 2016 : Campagnes de mesures basse et haute saisons
Campagnes de mesures automatiques et manuelles sur différents points de l'île et du littoral

●

Automne 2016 : Opération locale pour la fête nationale de la nuit
Sensibilisation auprès du grand public, des îliens, des scolaires de l'île, etc.
balade nocture, observations des étoiles, conférence scientifique, extinction des lumières

●

Décembre 2016 : Partage et recommandations
Rendus du diagnostic et des recommandations auprès des différents acteurs
Réunion de clotûre

