- COMMUNIQUE DE PRESSE -

Le 30 octobre 2010 :
Les Hautes-Alpes fêtent le Jour de la Nuit !
Le Jour de la Nuit 2010 (www.jourdelanuit.fr)
Redécouvrons la magie de la nuit noire
Le samedi 30 octobre prochain aura lieu la seconde édition du Jour de la Nuit. En 2009, pas moins de
400 manifestations ont été organisées partout en France pour fêter la nuit noire et sensibiliser au
phénomène de pollution lumineuse.
Cette année, les 19 partenaires organisateurs appellent de nouveau les collectivités locales, les
associations et les gestionnaires d’espaces naturels à organiser davantage d’actions. Dans le cadre de
l’Année Internationale de la Biodiversité, ce second Jour de la Nuit mettra cette année la
biodiversité nocturne à l’honneur.

Pourquoi sensibiliser à la nuit ?
La nuit, que majoritairement nous connaissons mal, est un moment privilégié d'éveil sensoriel et
d'éducation à la nature ! Au cours de la nuit, l'obscurité nous déstabilise et met tous nos sens en
alerte, tant nous sommes habitués à la clarté du jour. De nombreuses espèces en revanche sont
parfaitement adaptées à la vie nocturne. Profitant de la relative tranquillité apportée par l'obscurité,
elles se faufilent entre deux brins d'herbe à la recherche de nourriture ou traversent les vallées de
leur vol feutré et silencieux pour gagner leur terrain de chasse ou leur lieu de reproduction... La
découverte des étoiles et de l’espace, associée aux enjeux de l’éclairage nocturne dans les vallées,
représentent également des sources de réflexion partagées.

Les acteurs haut-alpins mobilisés sur le thème de la nuit
La forte dynamique territoriale dans les Hautes-Alpes et les Ecrins sur la sensibilisation à la nuit a
entraîné dès 2005 la constitution d’un pôle Nuit au sein du Réseau Education Environnement 05. Une
première journée de rencontre des acteurs locaux a eu lieu sur le terrain, suivie en 2009 d’une 2ème
rencontre-formation qui a connu un fort succès. Une soixantaine d’intervenants et de partenaires
sont ainsi mobilisés sur le thème de la sensibilisation à la Nuit.
Depuis 4 ans, les offres d’activités sur la nuit s’organisent et se diversifient sur le département
comme au niveau national (Nuit des Etoiles, Nuit de la Chouette, Jour de la Nuit, multiplication des
sorties nocturnes, …), en lien avec une forte demande du public.
Dans ce contexte, le thème de la Nuit a représenté une opportunité pour le REE 05, le PN Ecrins, le
PNR Queyras et le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales de construire des actions communes. Ils
ont ainsi associé leurs complémentarités territoriales et ont uni leurs efforts et leurs moyens pour
répondre à la demande des acteurs locaux.

Crédit photos : Parc national des Ecrins
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De nombreux partenaires s’engagent
De nombreux intervenants spécialisés vont se mobiliser le 30 octobre 2010 pour faire découvrir aux
habitants les spécificités de la nuit haut-alpine1. Par exemple :
• Dans le cadre de l’opération « Visa pour les Baronnies Provençales », soutenu par les Régions
Rhône-Alpes et PACA, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales a sollicité les partenaires locaux,
afin de proposer une multiplicité d’approches de la nuit (rencontre avec un écrivain, nuit dans les
arbres, affut du soir, nuit et photographie, observation astronomique, etc.). Pour le SMBP, il s’agit
d’engager une première action, destinée aux élus et aux habitants du territoire, qui cherche à
favoriser une prise de conscience des enjeux associés à la nuit (grande valeur des paysages nocturnes,
préservation d’espaces de nuit noire, etc.) et la mise en place de réflexions autour de l’éclairage
public.
• Le Parc national des Ecrins propose, à la maison du Parc de Vallouise, un jeu d’écoute des bruits de
la nuit, pour sensibiliser le public à la richesse de la vie nocturne et calmer les peurs liées aux cris de
la nuit. Cette animation s’inscrit dans une dynamique plus générale à laquelle le Parc participe, en
lien avec ses partenaires, à la sensibilisation des élus, habitants et visiteurs de son territoire, sur
d’une part la richesse de la vie nocturne, et d’autre part les enjeux liés à la nuit, dans les espaces de
montagne.

COORDINATION COMMUNICATION
CONTACTS MEDIAS
• Syndicat mixte des Baronnies provençales : Alexandre Vernin, avernin@baronnies-provencales.fr,
04.75.26.79.06
• Parc national des Ecrins : Clotilde Sagot, clotilde.sagot@ecrins-parcnational.fr, 04.92.40.20.60
• Réseau Education Environnement 05 : Isabelle Roux, 04.92.53.60.96, isabelle.roux@ree05.org,
www.ree05.org
• Parc Naturel Régional du Queyras : Christophe Gerrer, c.gerrer@pnr-queyras.fr, 04.92.46.88.95
• Opération national Jour de la Nuit, contact presse : Clara Osadtchy – Coordinatrice des campagnes
d’Agir pour l’environnement - 01 40 31 34 48 - www.jourdelanuit.fr

1
Note : La date choisie par les organisateurs nationaux n’est pas adaptée au contexte montagnard du département,
ce qui limite le nombre d’actions.
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JOUR DE LA NUIT – 30 OCTOBRE 2010
PROGRAMME DES ANIMATIONS HAUTES-ALPES
Opération ‘Visa pour les Baronnies provençales’
Programme détaillé : http://dl.baronnies-provencales.fr/?f=avernin_FlyerA5-visa2.pdf
● Une nuit dans les arbres – Orpierre/Sainte-Colombe - A partir de 18 h le 30 octobre jusqu’au lendemain 31 octobre

9 h.
La forêt de Beynave, à l’ubac de la montagne de Chabre, est propriété du conseil général des Hautes-Alpes qui y a
réalisé dernièrement des travaux d’aménagement et d’accessibilité importants. Si vous avez toujours voulu passer une
nuit dans les arbres en terre et ciel à l’écoute des bruits et des senteurs de l’automne, ce sera l’occasion.
Steven Duprez (La Bougeotte), autre accompagnateur de La Bougeotte
Rdv (à préciser)
● Balade et observations sous les étoiles – Saint-André-de-Rosans - 20 h-23 h

Cette balade proposera la découvert de nuit de Saint-André de Rosans, de son prieuré et de la nature aux alentours,
ainsi que du ciel nocturne qu’il sera possible d’observer à la fin du mois d’octobre. La commune de Saint-André-deRosans éteindra l’éclairage public.
Marc Bretton, Moydans, Observatoire du Mas des Grès ; Lukas Millot (Sentouleygues)
Rdv parking de la maire de St-André-de-Rosans
MAIS AUSSI DANS LA DROME PROCHE :
● Nuit d’ici, nuits d’ailleurs – Montfroc - 18 h-22 h
● Affûts du soir au castor et au Grand-Duc – Condorcet-Saint-Ferréol-Trente-Pas - 16 h-19 h
● Balade autour de la lumière nocturne –Vercoiran - 20 h-23 h

Parc national des Ecrins
● Projection-jeu sur les bruits de la nuit, Maison du Parc de Vallouise, 18 h

Un jeu d’écoute des bruits de la nuit, pour sensibiliser le public à la richesse de la vie nocturne et calmer les peurs
liées aux cris de la nuit. A partir d’un diaporama complété par une approche sonore, les participants seront invités à
écouter et mettre en relation cris et animaux pour mieux (re)connaître les animaux nocturnes et leurs chants ou cris
et mettre un nom et une image sur les sons entendus.
Faut-il s'inscrire?: non
Entrée libre, durée 1 heure 30 - Contact : Secteur de Vallouise 04 92 23 58 08

Association La Bougeotte
● Organisateur: La Bougeotte - Le pied du mélezet – 05600 Ceillac - www.la-bougeotte.org

Activité : Une balade sous les étoiles pour découvrir la nuit au coeur du parc régional du Queyras, bivouac en
extérieur pré-installé avec des hamakaban (sorte de tente/hamac)
Heure du rendez-vous: RDV vers 19h45
Durée de l'activité: Balade 2h et nuit en nature, retour au plus tard vers 9h le lendemain après le petit déjeuner
Lieu du rendez-vous: Le pied du Mélezet
Faut-il s'inscrire?: oui ● Contact: Nicolas Lépine, 0661964451

Bureau des Accompagnateurs en Montagne du Champsaur
Activité : Comment redécouvrir ce que tous nos ancêtres admiraient, les étoiles, les planètes, les étoiles filantes, les
nébuleuses, la voie lactée, notre galaxie ? Comment s'émouvoir de nouveau devant tant de beauté et de
transcendance ? Comment retrouver son âme d'enfant et partager encore et encore ce spectacle immuable et
inoubliable ? ...éteignons les lampadaires et la magie opère !
Heure du rdv : 20h30 - Durée de l'activité: une heure et demi (et plus si affinité !)
Lieu du rendez-vous: Parking école, Pont de Fossé
Faut-il s'inscrire?: oui - Contact : Arbonnier Fabrice, farbonnier@free.fr, accompagnateurs-champsaur.com

Association Bouge Méouge
Activité : Observation du ciel à la lunette. Lecture de texte sur le thème de la nuit. Extinction des lumières et
gourmandises salées et sucrées que chacun apporte et à déguster autour d'un vin chaud
Heure du rendez-vous :19 h 30 - Durée de l'activité: jusqu'à 22 h
Lieu du rendez-vous: place du village à Barret sur Méouge - Contact: Isabelle Cattiaux - 04 92 65 23 10
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