Depuis 2016, l’idée d’une Réserve internationale de Ciel Étoilé émerge sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin. Aujourd’hui la labellisation se
concrétise et le dossier sera déposé en 2021.

Qu’est-ce qu’une RICE ?

Où en est le PNR de Millevaches en Limousin ?

La RICE est un label décerné par l’International Darksky Association,
basée aux États-Unis. Il vise à récompenser les territoires dont la
qualité du ciel étoilé est exceptionnelle et menant des actions pour
la préserver.

Afin d’être labellisé, il faut constituer un dossier de candidature
conséquent répondant à différents critères dont un état des lieux de
l’éclairage public exhaustif. Ce dernier est en cours de finalisation sur
l’ensemble des 124 communes du Parc.

Il existe 16 RICE dans le monde et seulement 3 en France. En 2021, le
PNR de Millevaches en Limousin rejoindrait ainsi la RICE du Pic du Midi,
du Parc National des Cévennes et celle d’Alpes Azur Mercantour
parmi les plus beaux ciels de France.

La campagne de mesures de qualité du ciel lancée il y a maintenant
un an se termine et confirme le caractère exceptionnel du Parc. Une
seconde campagne devrait être réitérée afin de compléter les
parties du territoire manquantes.

À quoi sert une RICE ?

Des recherches menant à l’élaboration d’une trame noire (ou trame
sombre) est en cours. Cette dernière, à partir de suivis faunistiques,
permettra d’améliorer les couloirs de circulation de la faune
pendant la nuit en travaillant sur les points lumineux parasites.

De multiples intérêts gravitent autour de la labellisation. En effet, le
principal moyen de réduire la pollution lumineuse, fléau de
l’observation des étoiles, est de travailler sur la vétusté de l’éclairage
public. La rénovation de l’éclairage public permet aux communes
de faire à court terme des économies financières et d’énergie
conséquentes.
Cette pollution lumineuse participe également à la modification des
rythmes biologiques des espèces de faune et de flore. Les espèces
concernées sont soient effrayées par la lumière ou attirées devenant
des proies faciles pour leurs prédateurs. La RICE limite ainsi l’influence
de la lumière sur la biodiversité et au-delà notamment sur la santé
humaine.

Enfin des actions culturelles et touristiques comme « Quand les étoiles
filent la tapisserie » animeront le calendrier annuel du Parc. La
définition de points d’observation du ciel étoilé est également en
cours de réflexion, afin que chacun puisse contempler la voûte
céleste dans des conditions optimales.
Si le projet vous intéresse, si vous souhaitez participer d’une
quelconque manière à cette belle aventure, rapprochez-vous des
agents du Parc présents. Vous pouvez également joindre le Parc au
05 55 96 97 00.

Enfin le label contribue à enrichir la destination touristique du territoire
en proposant une identité « nuit » qui se traduit également par une
mise en valeur de la culture liée à la nuit et propre au territoire.
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