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Du 7 septembre au 6 novembre 2022 
"La Nuit est Belle" cet automne en Charente-Maritime ! 

 
 
 
 

Un site du réseau des Échappées Nature du Département de la Charente-Maritime 

LE PARC DE L'ESTUAIRE ORGANISE SON ÉVÈNEMENT AUTOMNAL 
"LA NUIT EST BELLE" POUR PRÉSERVER PAYSAGE & BIODIVERSITÉ NOCTURNES 

 
 
Pour profiter de la beauté du ciel nocturne, le Parc de l’Estuaire et ses partenaires organisent depuis le mercredi 7 
septembre et jusqu'au dimanche 6 novembre 2022, "La nuit est belle", évènement automnal de sensibilisation à la 
préservation du paysage et de la biodiversité nocturnes. 
 
CONTEXTE 
Le Parc de l’Estuaire, un site du réseau des Échappées Nature du Département de la Charente-Maritime, 
organise chaque automne depuis 2016 une opération de sensibilisation à la préservation du ciel  
et de la biodiversité nocturne en partenariat avec plusieurs communes et des associations locales.  
 

Ces opérations visent à faire prendre conscience des problèmes liés à un éclairage artificiel excessif : 
impacts sur la santé humaine, le climat et la biodiversité nocturne (2e facteur de mortalité des insectes 
après les pesticides), gaspillage d’énergie et d’argent, perte de visibilité pour l’astronomie … etc.  
Elles suscitent chaque année un fort intérêt du public. 
 

Par ailleurs, la réglementation nationale (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages) reconnaît : 

● Les paysages nocturnes comme patrimoine commun de la nation. 
● Les sources lumineuses en mer aux côtés des sources sonores comme nuisances possibles. 
● Le devoir de chacun de protection de l'environnement nocturne et de prévention des pollutions lumineuses pour 

les paysages. 
● La trame nocturne à travers la gestion de la lumière artificielle la nuit dans les corridors écologiques (trames vertes 

et bleues). 
● La qualité des paysages liés à la prévention des nuisances lumineuses. 
● Les Parcs naturels comme les Parcs naturels marins peuvent être concernés par des prescriptions plus strictes. 

 
EXPOSITION 
Jusqu'au 6 novembre, l'exposition de photographies "Nuits d’estuaire II" signée 
Clément Chambaud est à découvrir dans la salle "Effets mer" du Parc de l’Estuaire, 
(espace inclus dans le billet de visite). 
Révéler au grand jour une beauté cachée au plus profond de la nuit ! 
Après avoir capturé la Voie lactée brillant au-dessus de lieux emblématiques  
des rives de l’estuaire de la Gironde, Clément Chambaud présente d’autres "objets" du ciel 
et des phénomènes méconnus s’inscrivant dans un paysage tout aussi captivant. Une belle 
invitation à poursuivre la découverte de l’intimité de la nuit sur notre territoire ! 
 

"Nuits d’estuaire" est un projet singulier visant à mettre en valeur des lieux  
et paysages emblématiques de l’estuaire de la Gironde à la lueur des étoiles, au fil 
d'une exposition photographique. La réalisation de ce projet a débuté  
en collaboration avec le SMIDDEST par la prise de photographies du phare  
de Cordouan, illuminé sous la Voie lactée, en août 2019. "Nuits d’estuaire II" est une 
création pour le Parc de l’Estuaire dans le cadre de son évènement automnal 2022 
de sensibilisation à la préservation du paysage et de la biodiversité nocturnes. 
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DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE AU LUNDI 6 NOVEMBRE 2022 
LA NUIT EST BELLE EN CHARENTE-MARITIME AVEC LE PARC DE L'ESTUAIRE ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

WEEK-END SPÉCIAL DU 14 AU 16 OCTOBRE "LE JOUR DE LA NUIT" 
Des centaines d'extinctions et d'évènements en France pour sensibiliser à la pollution lumineuse 

 

 
À l’occasion du "Jour de la Nuit", opération nationale de sensibilisation  
à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, 
certaines communes littorales de la "zone tampon" du plan de gestion du phare de 
Cordouan (site UNESCO) éteindront l’éclairage public du front de mer ou d’une 
zone plus étendue pendant le week-end du 14 au 16 octobre...de belles soirées 
pour se promener sous les étoiles du littoral et les signaux lumineux des phares de 
l’estuaire !   
 
Les informations relatives à ces extinctions et animations sont à retrouver  
sur le site "Le jour de la nuit" / Action Agir pour l’environnement. 
 
Vendredi 14 octobre, 19h30,  
Soirée "Lumières de l’estuaire" à Saint-Palais-sur-Mer 
Conférence en plein air présentée par Jacques Peret, historien et spécialiste du 
phare de Cordouan, suivie d’une observation du ciel nocturne avec le Club 
d’astronomie du Pays royannais "Les Céphéides". 
 

Profitez de l’extinction de l’éclairage public sur le littoral dans le cadre de la manifestation du « Jour de la nuit » pour 
découvrir l’histoire du premier réseau de lumières mis en place sur l’estuaire pour la navigation, racontée par M. Peret, 
professeur d’Histoire Moderne à l’Université de Poitiers et spécialiste du phare de Cordouan. Ensuite, à la tombée de la 
nuit, le Club d’astronomie « Les Céphéides » proposera une observation du ciel et des étoiles habituellement cachées par 
la pollution lumineuse.  
 
Cette soirée est organisée par le Parc de l’Estuaire en partenariat avec la Commune de Saint-Palais-sur-mer et le soutien des 
communes du littoral de Meschers-sur-Gironde aux Mathes-La Palmyre programmant des extinctions d’éclairage public. 
 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 

 


