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1. INTRODUCTION
1. La problématique de la définition de la biodiversité
Avant de pouvoir estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité il faut pouvoir la
définir. Or, l’étude de la biodiversité se heurte à sa difficile définition. Dans le cadre de cette étude
nous avons suivi la définition de Noss (1991) qui définit la biodiversité à travers sa structure, sa
composition et sa fonctionnalité en intégrant des échelles allant des gènes aux paysages.

Figure 1. Définition de la biodiversité adaptée d’après l’article scientifique Noss (1991).

D’après cette définition, il convient de prendre en compte notamment les habitats, la présence
des espèces, les processus qui gouvernent la vie de ces espèces (conditions biogéographiques,
dynamique des populations, comportements, physiologie, génétique…) et les interactions entre
les espèces (mutualisme, parasitisme, relation proie-prédateur…). De plus, il convient d’intégrer
pleinement l’ensemble du vivant (faune, flore, fonge…).
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La définition de la biodiversité de Noss (1991) est très complète, mais d’un point de vue
opérationnel elle se heurte à l’existence de données mobilisables par les Parcs. Aussi, un cadrage
a été proposé. Il repose sur l’expertise des parcs et des membres de groupements.
•

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes focalisés sur certains aspects de la
définition de la biodiversité avec comme contrainte la disponibilité en données
directement exploitables pour l’étude. La contrainte était d’utiliser uniquement des
données déjà existantes et prêtes à l’utilisation dans les outils méthodologiques de
l’étude. Néanmoins, l’étude a ciblé des axes de recherche à développer et des approches
méthodologiques concrètes et adaptées au contexte de chacun des Parcs pour
progresser dans l'identification et la conservation des réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques nocturnes.

•

Concernant les données d’inventaires naturalistes, il est apparu pertinent de se focaliser
uniquement sur la faune et d’utiliser les grands groupes de taxons définis dans les
documents-cadres nationaux pour la déclinaison des trames vertes et bleues.
Néanmoins, afin de garder une vision plus large de la biodiversité, nous avons utilisé des
données incluant les grands types d’habitats (forêts, milieux ouverts, milieux humides,
milieux aquatiques…) et les différents zonages réglementaires et d’inventaires qui
existent (Natura 2000, ZNIEFF…). Cela permet d’englober dans la biodiversité étudiée de
grands ensembles comme la flore, les champignons, les algues et les bactéries qui sont
connus pour être riches et bien représentés.

Il est à noter que le cadrage proposé dans le cadre de cette étude ne retire pas le caractère évolutif
des méthodes et approches conceptuelles proposées. Ainsi, nous avons toujours eu comme
objectif de proposer des méthodes et approches conceptuelles qui pourront à l’avenir être
déclinées sur l’ensemble des données disponibles (prises en compte des points lumineux de
l’éclairage privé, prise en compte des inventaires sur la flore, les champignons et les bactéries…).
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2. L’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité dans la
démarche nationale de Trame Verte et Bleue
La déclinaison d’une trame noire nécessite de se placer dans une démarche de « trame »
historiquement initiée en France par la démarche trame verte et bleue.
Depuis son instauration par les lois du Grenelle de l’environnement en 2009 (loi n°2009-967 dite
Grenelle I et loi n°2010-788 dite Grenelle II), la trame verte et bleue et par extension la trame
noire se sont confrontées à des problématiques d’ingénierie qui ont façonné leurs déclinaisons à
l’échelle des territoires. Ainsi, il est possible de distinguer 4 approches. Ces approches ne sont
pas mutuellement exclusives et l’utilisation combinée de plusieurs approches est préconisée sur
les territoires.

a.

Approche structurelle :

L’approche structurelle peut se résumer par la description biophysique des éléments d’un
paysage. Elle a pour origine :
•

La demande clairement explicite des documents-cadres sur l’établissement des trames
vertes et bleues1 d’étudier les milieux forestiers, ouverts, humides, aquatiques et
littoraux pour les régions concernées.

•

L’existence des Systèmes d’Information Géographique (SIG) permettant de modéliser les
paysages à travers des polygones, lignes et points.

•

L’existence de nombreux inventaires biophysiques disponibles pour les scientifiques et
les gestionnaires sous la forme de cartographies SIG telles que le Corine Land Cover, la BD
Topo ou le Registre Parcellaire Graphique (RPG).

Dans le cadre de la trame noire, l’approche structurelle vise à classer les éléments du paysage (ou
des informations géographiques sur ces éléments tels que la surface ou d’autres métriques de
connectivités structurelles) définis dans les données d’occupation du sol suivant le degré de
pollution lumineuse qu’ils reçoivent.

1

Document-cadre
ON-TVB
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Documentcadre%20Orientations%20nationales%20pour%20la%20pr%C3%A9servation%20et%20la%20remise%20en
%20bon%20%C3%A9tat%20des%20continuit%C3%A9s%20%C3%A9cologiques.pdf
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Figure 2. Dans l’exemple ci-dessus, des données de (a) pollution lumineuse sont croisées avec (b) l’identification
structurelle des boisements. Ce croisement permet de (c) visualiser les boisements les plus exposés à la pollution
lumineuse. Des indicateurs de l’impact de la pollution lumineuse peuvent être calculés par boisement a posteriori.

L’approche structurelle est relativement simple à mettre en place, mais ne répond pas à la
demande explicite des documents-cadres sur l’établissement des trames vertes et bleues2 de
mesurer si les milieux décrits physiquement permettent aux espèces d’accomplir l’intégralité de
leur cycle de vie (reproduction, dispersion, survie, etc.). Néanmoins, elle constitue une base de
travail permettant de spatialiser les grands types de milieux de la trame verte et bleue.
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b.

Approche des zonages institutionnels :

L’approche institutionnelle a pour origine 2 demandes clairement explicitées par les documentscadres sur l’établissement des trames vertes et bleues2, à savoir :
•

De confronter la déclinaison de la trame verte et bleue avec ses déclinaisons aux échelles
administratives supérieures. Pour une collectivité type EPCI ou communes, il s’agit
d’argumenter leur déclinaison de la trame verte et bleue vis-à-vis des déclinaisons
régionales (SRCE-SRADDET). Il est important à ce stade de bien rappeler que les
collectivités ont pour obligation de raffiner les déclinaisons des SRCE et du SRADDET et
non de les reprendre telles quelles.

•

De confronter la déclinaison de la trame verte et bleue avec les zonages réglementaires
et d’inventaires. Ainsi, pour une collectivité, il s’agit :
o

De classer automatiquement certains zonages comme des réservoirs de
biodiversité ou corridors (cœurs de parcs nationaux, réserves naturelles
nationales et régionales, arrêtés préfectoraux de conservation des biotopes,
cours d’eau classés, etc.)

o

Pour les autres zonages, les collectivités ont pour obligation d’examiner leur
contribution à la trame verte et bleue sans pour autant devoir les classer en tant
que réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques. Il s’agit notamment des
sites Natura 2000, des sites classés, des ZNIEFF, etc.

Dans le cadre de la trame noire, l’approche institutionnelle vise à classer les éléments
institutionnels tels que les zonages réglementaires (Natura 2000, Cœur de Parc, etc.),
d’inventaires (ZNIEFF) ou bien à définir des réservoirs et des corridors de la trame verte et bleue
suivant le degré de pollution lumineuse qu’ils reçoivent.
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Figure 3. Dans l’exemple ci-dessus, des données de (a) pollution lumineuse sont croisées avec (b) l’identification
institutionnelle des réseaux écologiques (le SRCE dans l’exemple ci-dessous, mais des identifications institutionnelles à
l’échelle des SCoT, ECPI ou des communes sont également utilisées). Ce croisement permet de (c) visualiser les éléments
institutionnels les plus exposés à la pollution lumineuse. Des indicateurs de l’impact de la pollution lumineuse peuvent
être calculés par éléments institutionnels a posteriori.

L’approche institutionnelle est donc une étape essentielle dans la déclinaison des trames vertes,
bleues et noires. Cependant, elle ne peut être suffisante, car :
•

La loi2 demande un raffinage des déclinaisons des échelles administratives supérieures et
un examen des zonages réglementaires et d’inventaires d’après le contexte local.

•

Les zonages et les déclinaisons des trames vertes et bleues sont le résultat d’un choix
politique sur des enjeux de biodiversité. Ainsi, les limites des « zones institutionnelles »
dépendent à la fois de la biodiversité que celles-ci abritent, mais également d’une volonté
politique. Dès lors, cette approche ne peut être utilisée comme l’unique zone contenant
potentiellement de la biodiversité.

•

Elle ne répond pas à la demande explicite des documents-cadres sur l’établissement des
trames vertes et bleues2, consistant à mesurer si les « milieux institutionnels »
permettent aux espèces d’accomplir l’intégralité de leur cycle de vie (reproduction,
dispersion, survie, etc.).

Néanmoins, l’approche institutionnelle constitue une base de travail permettant de spatialiser
une partie des grands enjeux de la trame verte et bleue. Il est possible ensuite de retranscrire des
estimations plus en phase avec les exigences des documents-cadres sur l’établissement des
trames vertes et bleues2 dans le cadre d’une définition institutionnelle de la biodiversité.
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c.

Approche Inventoriale :

L’approche inventoriale peut être définie comme l’utilisation des données d’inventaires ou de
suivis de la biodiversité pour décliner une trame sur un territoire. Cette approche vise à classer
des entités écologiques (milieux boisés, prairies, cours d’eau, etc.) suivant les données
d’inventaires ou de suivis des espèces et le degré de pollution lumineuse qu’ils reçoivent.
L’approche peut être descriptive par exemple en superposant des données d’inventaires (ou des
indicateurs d’abondance moyenne : nombre de taxons détectés, indice de biodiversité, etc.) avec
des informations sur l’occupation du sol, une déclinaison de la trame verte et bleue ou une
cartographie de la pollution lumineuse.
Lorsque les données le permettent, cette approche peut également utiliser des outils de
biostatistique permettant d’analyser la répartition des données au regard de la pollution
lumineuse et des autres facteurs environnementaux. Les outils peuvent être différents suivant la
nature de la donnée (présence, présence/absence, abondance, etc.), mais ont tous comme point
commun d’analyser la distribution d’une (ou des) espèce(s) en fonction de variables écopaysagères dont la pollution lumineuse (modèles de niche). En général, le but est, à partir d’un
échantillon statistiquement robuste, de (1) résumer/synthétiser la relation entre les données
d’inventaires et la pollution lumineuse (et d’autres facteurs environnementaux), (2) tester la
significativité des relations, (3) prévoir les variations des données de biodiversité en fonction des
données sur la pollution lumineuse
(et

autres

facteurs

environnementaux). Il existe une
littérature scientifique riche à ce
sujet (voir par exemple Azam et al.
2016, Rydell et al. 2017, Laforge et al.
2018, Ciach & Fröhlich 2019). D’un
point de vue opérationnel, cette
approche peut permettre de cibler
les secteurs du territoire les plus
propices aux espèces.
Dans le cadre de la trame noire, l’approche inventoriale vise en général à classer des items
(éléments structurels, institutionnels, etc.) suivant les données d’inventaires (ou de suivis des
espèces) et le degré de pollution lumineuse qu’ils reçoivent.
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Figure 4. Dans l’exemple ci-dessus, des données de (a) pollution lumineuse sont croisées avec (b) un classement des
boisements suivant la biodiversité qu’ils abritent (1, 2 et 3). Ce croisement permet de (c) visualiser les boisements où la
biodiversité est la plus riche et qui sont le plus exposés à la pollution lumineuse.

L’approche inventoriale peut être très puissante et présente l’avantage d’utiliser des données
pour lesquelles les naturalistes sont sensibilisés. Cependant, elle est limitée par l’hétérogénéité
de la qualité des données d’inventaire et particulièrement l’absence de données standardisées
sur les espèces. En général, les données d’inventaire n’ont pas été recueillies dans le but de
répondre à la question posée par la pollution lumineuse et ne sont pas collectées de manière
uniforme sur les territoires. D’un point de vue opérationnel, une limite majeure est le coût de la
mise en place d’un suivi standardisé à large échelle et sur plusieurs taxons. Enfin, cette approche
ne répond pas totalement à la demande explicite des documents-cadres sur l’établissement des
trames vertes et bleues2 de mesurer si les territoires permettent aux espèces d’accomplir
l’intégralité de leur cycle de vie (reproduction, dispersion, survie, etc.).
Il est à noter que même en absence de données standardisées, l’approche inventoriale reste
pertinente dans le cadre des déclinaisons Trame Noire, puisqu’elle permet un premier regard
parmi les espèces présentes sur les territoires à étudier. En outre, elle peut permettre de justifier
de l’utilisation d’espèces cibles pour les phases de modélisation/simulation.
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d.

Approche fonctionnelle :

D’après Sordello et al. 20142, "En écologie comme ailleurs, il est donc nécessaire d’identifier avant
tout quelle fonction une entité donnée doit remplir pour pouvoir se demander ensuite si cette
entité est fonctionnelle ou non, si la fonctionnalité est assurée ou non. Il faut aussi définir vis‐à‐
vis de quoi (espèce, groupe d’espèces...) l’entité doit remplir une fonction. Le même élément n’a
pas la même fonctionnalité selon l’espèce considérée.". La fonction des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques est clairement explicitée dans la loi3.
Le tableau ci-dessous résume ce qui est attendu d’un réservoir et d’un corridor fonctionnel.

Corridors
écologiques

Réservoirs de biodiversité

Fonction d’après la loi
Constituer des espaces dans lesquels la
biodiversité, rare ou commune, menacée
ou non menacée, est la plus riche ou la
mieux représentée

Sordello et al. 2014
« On s’intéresse alors au fait
que cette entité surfacique
répond ou non aux exigences
écologiques d’une espèce sur
le plan de sa reproduction ou
de son alimentation par
exemple »

Former des espaces où les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur
cycle de vie (alimentation, reproduction,
repos) et où les habitats naturels peuvent
assurer leur fonctionnement, en ayant
notamment une taille suffisante. Ce sont
des espaces pouvant abriter des noyaux
de populations d’espèces à partir desquels
les individus se dispersent, ou
susceptibles de permettre l’accueil de
nouvelles populations d’espèces

Les corridors écologiques assurent des
connexions entre des réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des
conditions
favorables
à
leur(s)
déplacement(s) et à l’accomplissement
de leur cycle de vie

« On s’intéresse ici au fait
qu’une structure support
permette effectivement ou
non
le
déplacement
d’individus »

2

Besoins pour les collectivités
S’intéresser à un large panel
taxonomique. Les documents
explicitent l’étude a minima
des amphibiens, reptiles,
mammifères,
oiseaux,
odonates,
orthoptères,
rhopalocères et poissons.
Estimer la capacité des
habitats
à
permettre
l’établissement
de
populations viables (taille des
populations
suffisamment
grande pour obtenir un niveau
de consanguinité acceptable
et
une
probabilité
d’extinction
nulle).
Les
documents-cadres explicitent
d’étudier a minima les
habitats forestiers, ouverts,
humides,
aquatiques
et
littoraux.
Estimer la capacité de la
matrice
paysagère
à
permettre la circulation des
espèces entre les réservoirs
(estimation du trafic en
individus ou des flux de
gènes).

SORDELLO R., ROGEON G. & TOUROULT J. (2014). La fonctionnalité des continuités écologiques - Premiers
éléments de compréhension. Service du patrimoine naturel, Muséum national d'histoire naturelle, Paris. 32
pages.
3
Document-cadre
ON-TVB
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Documentcadre%20Orientations%20nationales%20pour%20la%20pr%C3%A9servation%20et%20la%20remise%20en
%20bon%20%C3%A9tat%20des%20continuit%C3%A9s%20%C3%A9cologiques.pdf
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L’approche fonctionnelle est un but à atteindre dans le cadre des approches « trame ».
Néanmoins, un frein à son utilisation réside dans le fait qu’elle nécessite de s’intéresser aux
processus à l’œuvre dans la vie des espèces et donc à des notions complexes de dynamiques des
populations et de comportement animal. De plus, elle nécessite des données complexes sur la
vie des espèces. L’obtention de telles données sur le terrain demande des études scientifiques sur
un pas de temps très long. Aussi, l’utilisation d’outils de simulations de la vie des espèces est plus
adaptée dans un contexte opérationnel.
Dans ce contexte, TerrOïko a développé un outil opérationnel de
simulation permettant de mettre en place l’approche
fonctionnelle dans le cadre des trames verte, bleue et noire4.
L’outil appelé SimOïko est utilisé depuis 2012 par de nombreuses
collectivités en France. L’utilisation de cet outil a été choisie par
4 Parcs dans le cadre de la phase 2 de cette étude (voir page 32).
SimOïko est une technologie qui permet de reproduire la vie des espèces sur ordinateur. Pour
cela SimOïko intègre des données accessibles dans la littérature scientifique sur les dynamiques
des populations, le paysage, la génétique et le comportement animal afin de modéliser les
processus à l’œuvre dans la vie des espèces.
En retour, SimOïko fournit des estimations sur les probabilités de maintien, le degré de
consanguinité et les tailles des populations et également sur les flux d’individus et de gènes et le
trafic en individus.
SimOïko a été adapté pour intégrer directement l’impact de la pollution lumineuse sur les
dynamiques des populations et les mouvements des espèces. Concrètement, la cartographie de
la pollution lumineuse est intégrée comme coût supplémentaire pour les espèces ou groupes
d’espèces dans leur cycle de vie (diminution de la survie et/ou de fécondité…) et leur déplacement
(évitement des zones trop fortement lumineuses) d’après les connaissances scientifiques
disponibles, l’expertise du groupement et les avis des experts des Parcs et de leurs partenaires.
Ensuite, SimOïko modélise l’impact de ces processus sur les dynamiques des populations et les
comportements des espèces. En retour, SimOïko établit une hiérarchisation des habitats en
fonction de leur capacité à permettre le maintien d'une population viable dans le temps
(définition de la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité). De plus, SimOïko établit une

4

www.simoiko.fr

14

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

hiérarchisation des secteurs du paysage en fonction des déplacements simulés des individus en
dispersion d'un patch d’habitat à d’autres et ayant réussi à s'y installer (définition de la
fonctionnalité des corridors écologiques).

Figure 5. Exemple de résultats de SimOïko. Sur la base des données existantes, une simulation de la vie du groupe des
chauves-souris soumis à la pollution lumineuse a été réalisée. Les résultats permettent de visualiser l’état du réseau
écologique soumis à la pollution lumineuse (estimation des probabilités de maintien de l’espèce dans les gîtes et
estimation du trafic en individus entre les gîtes). Des indicateurs de l’impact de la pollution lumineuse peuvent être
calculés a posteriori.

La simulation permet également de tester des hypothèses de réduction de pollution lumineuse
sur les réseaux écologiques. Dans l’exemple page suivante une comparaison de l’état du réseau
écologique soumis à la pollution lumineuse (état actuel) avec un état idéal sans pollution
lumineuse. La comparaison des deux permet d’estimer l’impact strict de la pollution lumineuse.
15
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Cela permet notamment de le dissocier de l’impact des autres pressions anthropiques
(urbanisation, agriculture intensive, pollution sonore, etc.).

Figure 6. Exemple de résultats de SimOïko. Sur la base des données existantes, une simulation de la vie du groupe des
chauves-souris soumis à la pollution lumineuse a été réalisée. Une autre simulation a été réalisée en supprimant
l’ensemble de la pollution lumineuse. Puis, les deux simulations ont été comparées. Les résultats permettent de visualiser
l’impact de la pollution lumineuse stricte sur le réseau écologique (estimation de l’augmentation des probabilités de
maintien de l’espèce dans les gîtes entre l’état sans et avec pollution lumineuse ; estimation du trafic en individus entre
les gîtes entre l’état sans et avec pollution lumineuse). Des indicateurs de l’impact strict de la pollution lumineuse peuvent
être calculés a posteriori.

Les estimations de l’impact de la pollution lumineuse sur la vie des espèces viendront directement
aider les experts des Parcs à identifier les habitats/écosystèmes les plus impactés auprès de
leurs collectivités territoriales. Elles complèteront les données biodiversité des Parcs (approche
structurelle, approche des zonages institutionnels…).

e.

Utilisation des 4 approches pour une déclinaison
opérationnelle de la trame noire.

Les différentes approches disposent d’avantages et d’inconvénients. Chacune apporte des
éléments vis-à-vis des exigences de la loi en matière de trame verte et bleue et par extension de
trame noire. De plus, chacune apporte des éléments opérationnels aux collectivités pour
appréhender l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Aussi, l’utilisation combinée
des quatre approches est un objectif à atteindre par les collectivités pour décliner la trame noire
à l’échelle de leur propre territoire. Dans le cadre de cette étude, nous avons comparé le degré
de maturité des Parcs vis-à-vis des 4 approches. De plus, nous avons proposé des solutions
16
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permettant aux Parcs d’utiliser les 4 approches (voir page 19). Enfin, nous avons proposé un cahier
des charges types pour décliner une Trame Noire à l’échelle des collectivités (voir page 190).
Méthodes

Exemples

Description

Structurelle

Cette approche vise à classer les éléments du paysage
(ou des informations géographiques sur ces éléments
tels que la surface ou d’autres métriques de
connectivités structurelles) définis dans les données
d’occupation du sol suivant le degré de pollution
Exemple de retranscription des résultats de
niveau de sensibilité dans les milieux
prairiaux (DarkSkylab)

lumineuse qu’ils reçoivent.

Zonages

Cette

approche

institutionnels

institutionnels tels que les zonages réglementaires
(Natura

2000,

vise

Cœur

à

de

classer

Parc…),

les

les

éléments

zonages

d’inventaires (ZNIEFF) ou bien la définition des
réservoirs et des corridors de la trame verte et bleue
suivant le degré de pollution lumineuse qu’ils reçoivent.
Sordello 2017
Inventoriale

Cette approche vise à classer les éléments du paysage
suivant les données d’inventaires ou de suivis des
espèces et le degré de pollution lumineuse qu’ils
reçoivent.

Lien entre la probabilité de présence et la
pollution lumineuse (Auddice biodiversite,
thèse de Julie Pauwels)
Fonctionnelle

Cette approche vise à classer les éléments du paysage
suivant leur capacité à remplir les fonctions définies par
la loi des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques ; c’est-à-dire in fine à permettre aux
espèces d’accomplir l’intégralité de leur cycle de vie.
Cette approche fait appel aux notions de dynamique
Exemple de la modélisation du trafic en
individus à l’échelle du Parc des Caps et
Marais d’Opale (TerrOïko)

des

populations,

de

comportement

animal,

d’estimation des probabilités de maintien des espèces,
du trafic en individus dispersant, des flux de gènes… Le
tout en intégrant la pollution lumineuse comme source
de pression.

17

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

3. Élément de cadrage de la méthodologie commune pour
estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité
Plusieurs méthodes sont disponibles dans la littérature scientifique pour estimer l’impact de la
pollution lumineuse sur la biodiversité. Les avantages et les inconvénients des méthodes ont été
discutés précédemment (voir page 7). Deux points sont essentiels à préciser avant d’aller plus
loin :
1. Avant de pouvoir estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité il faut
pouvoir la définir. Or, cette définition est complexe (voir page 7). Dans le cadre de cette
étude, nous nous sommes focalisés sur certains aspects de la définition de la biodiversité
avec comme contrainte la disponibilité en données directement exploitables pour
l’étude.
2. Malgré l’existence d’une littérature très riche l’impact de la pollution lumineuse sur la
biodiversité reste encore peu connu. Dans le cadre de cette étude, nous avons été
amenés à faire des hypothèses, basées sur avis d’experts, lorsque les données
scientifiques étaient insuffisantes. Nous avons proposé des axes de recherche qui
pourraient permettre à l’avenir de se baser plus fortement sur des données scientifiques
(voir page 194).
Aussi, un cadrage a été réalisé en concertation avec les Parcs. Les objectifs choisis étaient de :
•

faire une analyse AFOM (atouts, faiblesses, menaces et opportunités) de la possibilité de
réaliser des déclinaisons de la trame noire sur les collectivités territoriales des 5 Parcs
d’après les données existantes,

•

réaliser une première chaîne de traitement de l’ensemble de la donnée disponible afin
de hiérarchiser les enjeux des territoires,

•

tester l’utilisation de l’approche fonctionnelle dans le cadre de la Trame Noire sur les
territoires des Parcs via l’utilisation de la plateforme SimOïko,

•

faire des propositions méthodologiques concrètes et adaptées au contexte des Parcs
pour progresser dans l’identification et la conservation de la Trame Noire,

•

identifier des axes de recherche à développer pour estimer l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité.
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2. État des lieux des atouts, des faiblesses, des
menaces et des opportunités des 4 approches
en vue d’une déclinaison de la trame noire sur
les collectivités territoriales des 5 Parcs
1. Données disponibles
Des entretiens avec chaque Parc ont été réalisés en début de mission pour connaître la
disponibilité en données pouvant servir à diagnostiquer l’impact de la pollution lumineuse sur la
biodiversité.
Tableau 1. Synthèse des données de biodiversité collectées dans le cadre de l’étude
PN

PN Mercantour

Cévennes
Dates

01-09-2020

05-08-2020

Personnes

Kisito Cendrier

Samuel Priou

PN

PN

PN

Port-Cros

Pyrénées

La Réunion

21-10-2020

29-07-2020

David poncin

Olivier

25-08-2020

Jupille

et

Léa

Salmon-

Pierre Lepenu

Legagneur

Approche

Pas d’occupation

Occupation du sol

Occupation du sol

Occupation du sol

Pas d’occupation du

structurelle

du sol spécifique

du

de

du Parc transmise

sol spéficique au Parc.

au

habitat UNESCO)

(UEP et Adapt’Ter)

Transmission

Parc.

Parc

(carte

Transmission des

la

Région

(BD_OCCSOL
_2014_PACA)

des

données du CIRAD

données OCSGE
Approche

des

Pas de déclinaison spécifique aux Parcs. Transmission des

Déclinaison TVB à

Pas

de

déclinaison

zonages

données TVB à l’échelle des régions (SRCE) et des zonages

l’échelle du Parc

spécifique aux Parcs.

institutionnels

réglementaires et d’inventaires.

Transmission

des

données TVB de la
DEAL et des zonages
réglementaires

et

d’inventaires.
Approche

Base de données

Base de données

Base de données

Base de données du

Base de données de

inventoriale

du Parc transmise

du Parc transmise

Silene Faune et LPO

Parc transmise

l’association

2017 et 2018
Approche

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

fonctionnelle

Borbonica
Première approche

Suivis de 4 espèces de

via une étude de

procellariidés et des

génétique

couloirs

des

populations sur la
martre
chevreuil
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2. Éléments de cadrage sur le scoring du degré de maturité des
Parcs pour une déclinaison « trame ».
Nous avons analysé le degré de maturité des Parcs en vue d’une déclinaison opérationnelle de la
trame noire à l’échelle des collectivités des Parcs. Nous avons affecté un score sur le degré
d’exploitation opérationnel de chaque approche en vue de fournir une assistance aux collectivités.
Il est à noter que nous nous plaçons ici dans un cadre opérationnel de déclinaison de trame noire
sur des données ne nécessitant pas de post-traitement et étant utilisables pour des analyses
cartographiques.
Méthode de scoring :
•

Approche structurelle :
0) Absence de données
1) Données existantes, mais ne permettant pas d’identifier l’ensemble des
grands types de milieux de la trame verte et bleue (forestiers, ouverts,
humides, aquatiques, littoraux) à l’échelle du Parc
2) Données permettant d’identifier les grands types de milieux de la trame
verte et bleue (forestiers, ouverts, humides, aquatiques, littoraux) à
l’échelle des Parcs
3) Données permettant d’identifier les grands types de milieux de la trame
verte et bleue (forestiers, ouverts, humides, aquatiques, littoraux) à
l’échelle des collectivités (identification des mares, haies, bâti, routier…).

•

Approche institutionnelle :
0) Absence de données
1) Utilisation de la déclinaison trame verte et bleue à l’échelle régionale (SRCE
et SRADDET) sans raffinage à l’échelle des Parcs
2) Existence d’une déclinaison locale de la trame verte et bleue c’est-à-dire à
l’échelle du Parc en prenant en compte les grands types de milieux de la
trame verte et bleue (forestiers, ouverts, humides, aquatiques, littoraux)
3) Existence d’une déclinaison trame verte et bleue du Parc utilisable à
l’échelle des collectivités pour leurs plans locaux d’urbanisme (PLU) et
prenant en compte les grands types de milieux de la trame verte et bleue
(forestiers, ouverts, humides, aquatiques, littoraux)

•

Approche inventoriale :
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0) Absence de données locales
1) Existence de données d’inventaire utilisables à l’échelle des Parcs
fournissant des informations sur une partie des grands groupes de la trame
verte, bleue et noire (amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux, odonates,
orthoptères, rhopalocères, poissons).
2) Existence de données d’inventaire utilisables à l’échelle des Parcs
fournissant des informations sur l’ensemble des grands groupes de la trame
verte, bleue et noire (amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux, odonates,
orthoptères, rhopalocères, poissons).
3) Existence de données d’inventaire utilisables à l’échelle des collectivités
fournissant des informations sur l’ensemble des grands groupes de la trame
verte, bleue et noire (amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux, odonates,
orthoptères, rhopalocères, poissons).
•

Approche fonctionnelle :
1) Absence de données
2) Existence partielle de données permettant d’estimer un niveau de
fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques à
l’échelle des Parcs.
3) Existence de données permettant d’estimer la capacité des réservoirs de
biodiversité et des corridors à permettre aux espèces d’accomplir
l’intégralité de leur cycle de vie (prise en compte de la dynamique des
populations et du comportement animal ; estimation des tailles de
populations, des probabilités d’extinctions, de la consanguinité, des
distances génétiques, du trafic en individus…) à l’échelle des Parcs.
4) Existence de données permettant d’estimer la capacité des réservoirs de
biodiversité et des corridors à permettre aux espèces d’accomplir
l’intégralité de leur cycle de vie (prise en compte de la dynamique des
populations et du comportement animal ; estimation des tailles des
populations, des probabilités d’extinction, de la consanguinité, des distances
génétiques, du trafic en individus…) à l’échelle des collectivités.

3. Approche structurelle à l’échelle des 5 Parcs
L’ensemble des Parcs dispose d’une occupation du sol de leur territoire. Néanmoins, ces
occupations du sol restent dans l'ensemble difficilement utilisables d’un point de vue
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opérationnel à l’échelle des collectivités (échelle pas assez fine, manque d’éléments
fondamentaux dans le cadre de la trame verte et bleue tels que les milieux humides, les haies, la
végétation des bourgs et villages).
Les données disponibles gratuitement à l’échelle nationale (BD TOPO, RPG, CLC…) ainsi que les
nombreuses autres sources de données d’occupation du sol disponibles auprès des partenaires
des Parcs (Conservatoire Botanique, Département, Région...) peuvent facilement permettre aux
Parcs d’être rapidement opérationnels pour leurs collectivités. Dans ce contexte, la trame noire
est une opportunité pour améliorer la finesse des occupations du sol et leur opérationnalité.
Tableau 2. Analyse AFOM de l’utilisation de l’approche structurelle à l’échelle des 5 Parcs

Positif

Négatif

Origine
interne

Forces : Données internes,
compétences SIG, connaissance du
territoire

Faiblesses : OS existante pas
opérationnelle pour une déclinaison
« trame » à l’échelle des collectivités

Origine
externe

Opportunités : Existence de données
facilement disponibles (BD TOPO,
RPG, CLC, CESBIO, etc.)

Menaces : Réel intérêt de disposer d’une
telle cartographie

Le croisement des données structurelles et de la simulation de la pollution lumineuse a été réalisé
dans le cadre de cette étude. Cette analyse permet de tester si des milieux sont plus impactés que
d’autres à l’échelle des Parcs (voir figure page suivante). Il en ressort que les milieux ouverts et les
milieux aquatiques semblent légèrement plus soumis à la pollution lumineuse à l’échelle des 5
Parcs. Néanmoins, il est à noter que :
•

L’ensemble des milieux peuvent être soumis à des pressions lumineuses relativement
fortes (luminance <20 mag/arcsec²).

•

Il existe des variations entre les Parcs. Ainsi, les différences sont relativement peu
marquées sur les Parcs des Pyrénées, des Cévennes, du Mercantour et de la Réunion. À
l’inverse, les milieux humides semblent plus impactés par la pollution lumineuse que les
autres milieux sur le Parc de Port-Cros.
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Figure 7. Boîtes à moustache de la variation de la luminance zénithale en fonction des grands types de milieux et en
fonction des zonages institutionnels à l’échelle des 5 Parcs nationaux (F = milieux forestiers, O = milieux ouverts, H =
milieux humides, A = milieux aquatiques, L = milieux littoraux, 0 = milieux en dehors d’un zonage institutionnel, 1 =
milieux inclus dans un zonage institutionnel).

Le croisement des données structurelles et de la simulation de la pollution lumineuse pourra
permettre aux Parcs d’aider leurs collectivités à localiser les milieux les plus impactés par la
pollution lumineuse (voir chapitre « Méthodologies déployées dans le cadre de cette étude pour
estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. » - page 28). Cependant, cette
approche est insuffisante pour décliner localement une Trame Noire. En effet, elle ne répond pas
à la demande explicite des documents-cadres sur l’établissement des trames vertes et bleues2
de mesurer si les milieux décrits physiquement permettent aux espèces d’accomplir l’intégralité
de leur cycle de vie (reproduction, dispersion, survie, etc.). Néanmoins, elle constitue une base
de travail facilement accessible et donc une première approche intéressante pour spatialiser la
Trame Noire.
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4. Approche des zonages institutionnels à l’échelle des 5 Parcs :
Excepté le Parc des Pyrénées, aucun Parc ne dispose d’une déclinaison de type trame verte et
bleue ou noire à l’échelle de son territoire. Les seules données disponibles sont les déclinaisons
à l’échelle régionale contenues dans les SRCE. L’étude de l’impact de la pollution lumineuse sur
la biodiversité et le concept de trame noire est une opportunité intéressante pour une
déclinaison sous forme de « trame » à l’échelle des Parcs.
Tableau 3. Analyse AFOM de l’utilisation de l’approche des zonages institutionnels à l’échelle des 5 Parcs

Positif

Négatif

Origine
interne

Forces : Compétences internes,
connaissance du territoire

Faiblesses : Manque de déclinaison
« trame » à l’échelle des Parcs

Origine
externe

Opportunités : Engouement actuel
pour la trame noire, existence des
données régionales

Menaces : Réel intérêt de disposer d’une
telle déclinaison sur des territoires peu
anthropisés

Le croisement des limites des zonages institutionnels et de la simulation de la pollution lumineuse
pourra permettre aux Parcs d’aider leurs collectivités à décliner leur Trame Noire (voir chapitre
« Méthodologies déployées dans le cadre de cette étude pour estimer l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité. » page 28). Cependant, elle ne peut être suffisante, car :
•

La loi2 demande un affinage des déclinaisons des échelles administratives supérieures et
un examen des zonages réglementaires et d’inventaires d’après le contexte local. Or,
hormis pour le territoire des Pyrénées, les déclinaisons Trame Verte et Bleue déjà
disponibles ne le sont qu’à l’échelle régionale (SRCE).

•

Les zonages institutionnels ne peuvent être utilisés comme les seules zones contenant de
la biodiversité, car les espèces utilisent également des habitats en dehors de ces zonages
pour accomplir l’intégralité de leur cycle de vie.

•

Elle ne répond pas à la demande explicite des documents-cadres sur l’établissement des
trames vertes et bleues2 de mesurer si les habitats permettent aux espèces d’accomplir
l’intégralité de leur cycle de vie (reproduction, dispersion, survie, etc.).

24

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

5. Approche inventoriale à l’échelle des 5 Parcs
Les bases de données d’inventaires des Parcs sont très fournies. Les Parcs peuvent donc être vus
comme un fournisseur « d’outils d’aide à la décision » pour les collectivités sur l’approche
inventoriale (voir chapitre « Méthodologies déployées dans le cadre de cette étude pour estimer
l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. » page 28). Néanmoins, il ressort clairement
des discussions issues des COTECH que les données sont insuffisantes pour décliner des trames
noires à l’échelle des collectivités. En effet, les données d’inventaires ne sont pas toujours
protocolées pour répondre à une déclinaison trame noire. Pour aller plus loin, une analyse de ces
données dans le but de fournir un outil d’aide à la décision pour les collectivités pourrait être une
piste très intéressante à développer (modèles de niches par exemple). Néanmoins, une des
conclusions issues des discussions en COTECH est que la mise en place d’inventaires à l’échelle
des collectivités pouvant permettre la déclinaison de trame noire n’est pas très opérationnelle
(coûts très importants, recherches limitées à quelques taxons, manque de visibilité sur la
fonctionnalité des réservoirs et des corridors…). Par contre, les données d’inventaires peuvent
servir de complément aux autres approches. Elles peuvent notamment servir à sélectionner des
espèces modèles pour l’approche fonctionnelle.
Tableau 4. Analyse AFOM de l’utilisation de l’approche inventoriale à l’échelle des 5 Parcs

Origine
interne

Origine
externe

Positif

Négatif

Forces : Très importantes bases de
données internes, compétences
SIG, connaissance du territoire

Faiblesses : Décliner la connaissance espèce
en savoir opérationnel pour les collectivités,
biais lors des inventaires

Opportunités : Présente étude,
Bases de données externes

Menaces : l’essence même de la complexité
de la biodiversité, opérationnalité de la mise
en place de modèles de niche à l’échelle des
collectivités vis-à-vis des protocoles et du
temps de terrain nécessaire
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6. Approche fonctionnelle :
L’approche fonctionnelle est un but à atteindre dans le cadre des approches « trame ».
Actuellement, cette approche est peu déployée à l’échelle des Parcs et encore moins à l’échelle
des collectivités. Il est également à noter que cette approche reste encore floue dans sa définition
pour les acteurs de la biodiversité. La démarche trame noire est une opportunité de clarifier ce
qu’est l’approche fonctionnelle et comment il est possible d’y parvenir. Un premier
démonstrateur de l’utilisation de l’approche fonctionnelle a été réalisé dans le cadre de la phase
2 de la présente étude.
Positif

Négatif

Origine
interne

Forces : Données internes,
compétences SIG, connaissance du
territoire

Faiblesses : Peu d’éléments à ce sujet

Origine
externe

Opportunités : Trame noire, SimOïko

Menaces : Définition encore floue du
« fonctionnel » dans l’approche
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7. Synthèse à l’échelle des 5 Parcs
Les Parcs montrent un degré de maturité relativement homogène vis-à-vis d’une déclinaison
opérationnelle de la trame noire à l’échelle des collectivités. Globalement, les Parcs disposent
de données d’inventaires naturalistes très fournies et d’occupation du sol de leur territoire. Cette
dernière donnée reste à affiner pour une déclinaison à l’échelle des collectivités. Excepté le Parc
des Pyrénées, aucun Parc ne dispose d’une déclinaison de type trame verte et bleue ou noire à
l’échelle de son territoire. L’approche fonctionnelle reste peu déployée à l’échelle des Parcs et
semble constituer l’approche qui peut structurer la démarche trame noire pour les années à
venir.
Tableau 5. Analyse du degré de maturité des Parcs en fonction des 4 approches classiquement utilisées pour décliner des
trames noires à l’échelle des collectivités.
PN

PN

PN

PN

PN

Cévennes

Mercantour

Port-Cros

Pyrénées

La Réunion

Région

Région

Région

Échelle Parc

Région

Base de données

Base de données

Base de données

Base de données

Base de données externe

interne

interne

interne et externe

interne

(Borbonica)

Approche

Mais manque les

structurelle

milieux humides

Approche des
zonages
institutionnels
Approche
inventoriale

(Silene Faune, LPO)
Données

Approche

génétiques sur

fonctionnelle

martre et le
chevreuil

Niveaux de maturité : niveau 1 < niveau 2 < niveau 3 < niveau 4
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4
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procellariidés (oiseaux de mer)
et
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leurs
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3. Méthodologies déployées dans le cadre de cette
étude pour estimer l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité.
1. Proposition d’une première chaîne de traitement de
l’ensemble de la donnée disponible afin de hiérarchiser les
enjeux à l’échelle de chaque Parc.
En plus de fournir un état des lieux des forces disponibles pour décliner des Trames Noires à
l’échelle des collectivités des Parcs, un des buts de la mission était de fournir une première carte
des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles. Pour
réaliser cette mission, une chaîne de traitement de la donnée a été mise en place. Il s’agissait de
valoriser l’ensemble de la donnée actuelle et d’être suffisamment souple pour permettre à l’avenir
d’intégrer de nouvelles données.

Figure 8. Architecture de la chaîne de traitement de la donnée utilisée dans le cadre de cette étude.

28

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

La chaîne de traitement de la donnée proposée dans le cadre de cette étude repose sur
l’intégration de couches raster des différentes données disponibles. Les règles suivantes ont été
appliquées :
•

Approche structurelle : Une note de 1 point a été affectée sur l’ensemble des milieux
boisés, ouverts, humides, aquatiques et littoraux des Parcs. Les différents milieux étant
potentiellement impactés par la pollution lumineuse d’après la littérature scientifique,
aucune pondération n’a été appliquée entre les différents milieux.

•

Approche des zonages institutionnels : Une note de 1 point a été affectée sur l’ensemble
des secteurs situés dans un zonage institutionnel (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques). Aucune pondération n’a été appliquée entre les différents types de zonage
institutionnel, l’ensemble pouvant être potentiellement impacté par la pollution
lumineuse.

•

Approche inventoriale : Les données d’inventaires étant une source de données
importantes à l’échelle des Parcs, il nous est apparu important d’essayer de les valoriser
au mieux dans le cadre de la chaîne de traitement de la donnée. Les données scientifiques
actuellement disponibles montrent clairement que l’ensemble de la biodiversité peut être
impacté par la pollution lumineuse. Aussi, l’ensemble des inventaires a été intégré à
l’analyse.
Afin de hiérarchiser les enjeux de biodiversité d’après les données d’inventaires
disponibles, nous avons utilisé le logiciel Zonation.
Zonation est un logiciel de priorisation des enjeux biodiversité développés par le groupe
de biologie de la conservation de l’université d’Helsinki (Moilanen et al. 2005)5. L’intérêt
principal d’utiliser Zonation est que ce logiciel est capable de synthétiser par des cartes
simples des informations complexes prenant en compte l’écologie de multiples espèces
et des informations sur le territoire (connectivité, habitat, zone protégée...).
Dans le cadre de cette étude, nous avons priorisé les enjeux de biodiversité en utilisant
les points d’inventaires disponibles ainsi qu’un paramétrage spécifique basé en grande
partie sur l’avis d’expert. Le paramétrage est disponible à la page suivante et permet de
pondérer les données sur les espèces d’après leur sensibilité à la lumière, leur aire vitale
et leur patrimonialité. La maille d’analyse utilisée dans le cadre de cette étude est de
100 m/100 m.

5

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/digital-geography-lab/software-developed-in-cbig
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Zonation fournit un classement des pixels de 0 à 1 sur un territoire d’étude. Nous avons
utilisé ce classement comme une note des enjeux de l’approche inventoriale. Il est à noter
que ce classement est relatif au territoire et donc qu’il ne peut être utilisé pour comparer
les Parcs entre eux. Le classement ne peut donc servir qu’à hiérarchiser les enjeux les uns
par rapport aux autres de manière non-paramétrique. De plus, les résultats doivent être
interprétés comme une vision des enjeux de biodiversité en l’état des connaissances
disponibles.
•

Approche fonctionnelle : L’approche a été peu déployée à l’échelle des Parcs et n’a donc
pas été utilisée en l’état dans la chaîne de traitement de la donnée. Néanmoins, elle
pourra être utilisée à l’avenir si les Parcs la déploient.

•

Simulation de la pollution lumineuse : L’intégration de la pollution lumineuse dans la
chaîne de traitement a été réalisée en affectant une note allant de 0 à 1 entre les secteurs
les moins soumis à la pollution lumineuse et les secteurs les plus soumis à la pollution
lumineuse.

2. Paramétrage de Zonation
L’ensemble des données ponctuelles ou linéaires ont été utilisées pour l’ensemble de la faune
contenue dans les bases de données fournies par les Parcs. Une pondération des espèces a été
réalisée sur la base de la liste rouge IUCN (CR = 30, EN = 20, VU = 10, NT = 5, LC = 1, DD = 1, NA =
1, NE = 1). Une pondération a également été réalisée concernant la sensibilité des espèces à la
pollution lumineuse allant de 1 (peu sensible) à 5 (très sensible) (voir tableau page suivante).
Cette pondération a été soumise aux Parcs préalablement à l’utilisation de Zonation. Elle repose
sur l’avis des experts du groupement et des Parcs. La pondération finale était la somme du poids
IUCN (préalablement normalisé) et du poids de sensibilité à la lumière (préalablement normalisé).
Les aires vitales des espèces ont également été prises en compte (voir tableau page suivante).
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Tableau 6. Paramétrage utilisé comme données d’entrées du logiciel Zonation. La maille d’analyse utilisée dans le cadre
de cette étude est de 100 m/100 m. Les options suivantes ont été utilisées : removale rule = 2 ; warp factor = 100 ; edge
removal = 1)

Groupes
Amphibien

Ordre

Sous-groupe

Anura
Urodela
Gymnophiona
Annélides
Arachnides
Araneae
Ixodida
Opiliones
Trombidiformes
Crustacés
Anomopoda
Calanoida
Decapoda
Harpacticoida
Isopoda
Mysida
Gastéropodes =
Architaenioglossa
Littorinimorpha
Stylommatophora
Insectes
=
Archaeognatha
Blattodea
Coleoptera
Dermaptera
Diptera
Ephemeroptera
Hemiptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Hétérocères
Rhopalocères
Mantodea
Mecoptera
Megaloptera
Neuroptera
Odonata
Orthoptera
Plecoptera
Raphidioptera
Trichoptera

Pondération
sensibilité à
la lumière
Aire vitale
1
300
3
300
1
100
1
100
1
100
3
100
3
100
3
100
3
100
3
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
3
100
1
100
3
100
3
100
3
100
3
100
3
500
3
100
3
100
3
500
3
500
3
500
3
500
3
500
3
500
3
500
5
500
1
500
3
500
3
500
3
500
3
500
1
500
1
100
3
500
3
500
3
500
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Pondération
sensibilité à
Groupes
Ordre
Sous-groupe
la lumière
Aire vitale
Mammifères
3
300
Carnivora
3
800
Cetartiodactyla
3
1000
Chiroptera
5
1000
Eulipotyphla
3
300
Lagomorpha
3
500
Rodentia
3
300
Myriapodes
3
100
Oiseaux
2
800
Accipitriformes
4
1000
Anseriformes
2
500
Bucerotiformes
2
800
Caprimulgiformes
2
1000
Caprimulgus europaeus
4
1000
Charadriiformes
2
500
Columbiformes
2
800
Coraciiformes
2
800
Cuculiformes
2
800
Falconiformes
2
1000
Galliformes
2
500
Gruiformes
2
800
Passeriformes
2
800
Pelecaniformes
2
800
Phoenicopteriformes
2
800
Piciformes
2
800
Psittaciformes
2
800
Strigiformes
4
1000
Plathelminthes
1
100
Poissons
3
200
Anguilliformes
3
200
Cypriniformes
3
200
Perciformes
3
200
Petromyzontiformes
3
200
Salmoniformes
3
200
Scorpaeniformes
3
200
Reptiles
1
100
Chelonii
1
500
Caretta caretta
5
1000
Chelonia mydas
5
1000
Eretmochelys imbricata
5
1000
Lepidochelys kempii
5
1000
Lepidochelys olivacea
5
1000
Natator depressus
5
1000
Dermochelys coriacea
5
1000
Squamata
1
100
Crocodylia
1
500
Rhynchocephalia
1
100
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3. Proposition de mise en place de l’approche fonctionnelle via
l’utilisation de la plateforme SimOïko
a.

Présentation des secteurs et des espèces utilisées dans
les simulations

L’approche fonctionnelle est définie dans la section « Approche
fonctionnelle : » page 13. Dans le cadre de la mise en place de la Trame
Noire il s’agit de quantifier l’impact de la pollution lumineuse sur la
capacité des espèces à se maintenir sur un territoire et sur la capacité
des espèces à circuler entre leurs patchs d’habitats. L’obtention de
telles données sur le terrain demande des études scientifiques sur un pas de temps très long.
Aussi, l’utilisation d’outils de simulations de la vie des espèces est plus adaptée dans un contexte
opérationnel. Dans le cadre de cette étude, l’approche fonctionnelle a été déployée sur 4 des 5
Parcs et sur des secteurs choisis en concertation avec les Parcs en utilisant la plateforme de
simulation de la vie des espèces SimOïko6.
Tableau 7. Définition des secteurs d’étude et de la commande réalisée par 4 Parcs Nationaux pour déployer l’approche
fonctionnelle.

Parcs Nationaux

Commandes

Secteurs d’étude

Cévennes

Démonstrateur Trame Noire avec SimOïko (3 sous- Espagnac, Florac, Bédouès,
trames x 3 espèces)
Cocurès, Pont-de-Montvert

Mercantour

Affiner les connaissances sur l’impact de la pollution
lumineuse sur la fonctionnalité des continuités
écologiques de 3 espèces Petit Rhinolophe, Grand
Rhinolophe, Murin à Oreilles Echancrées avec
SimOïko et en partenariat avec Roland Jamault

Pyrénées

Démonstrateur Trame Noire avec SimOïko (3 sous- Arudy, Saint-Lary-Soulan
trames x 3 espèces)

Port-Cros

Démonstrateur Trame Noire avec SimOïko (3 sous- Hyères
trames x 3 espèces)

Une espèce à l’échelle du Parc,
2 espèces sur le secteur de
Tende, Fontan, Saorge, Breilsur-Roya, Sospel.

La fonction des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques est de permettre à un
maximum d’espèces de pouvoir accomplir l’intégralité de leur cycle de vie. Aussi, un large panel
d’espèces ou guildes d’espèces a été choisi en concertation avec les Parcs. Les espèces ont été

6

www.simoiko.fr
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choisies afin de pouvoir fournir une estimation de l’impact de la pollution lumineuse sur la vie
des espèces classiquement inféodées aux sous-trames des milieux boisés, humides et ouverts.
Cela permet une forte cohérence avec la Trame Verte et Bleue.
Tableau 8. Listes des espèces ou guildes d’espèces choisies par les Parcs Nationaux pour analyser l’impact de la pollution
lumineuse sur la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et sur la fonctionnalité des corridors écologiques.

Espèces
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Murin de Daubenton
Murin à Oreilles échancrées
Hétérocères milieux humides
Hétérocères milieux ouverts
Hétérocères milieux boisés
Salamandre
Chouette hulotte
Hérisson
Loir
Crossope aquatique
Couleuvre vipérine
Oiseaux d’eau style avocette
Oiseaux milieux ouverts

Code

Sous-trame

RF
RH
MD
ME
HH
HO
HF
SS
SA
EE
GG
NF
NM
RA
OO

Boisés
Boisés
Boisés
Boisés
Humides
Ouverts
Boisés
Humides
Boisés
Ouverts
Boisés
Humides
Humides
Humides
Ouverts

PARCS NATIONAUX
Pyrénées
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Port-Cros

x
x

Mercantour
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Cévennes

x
x
x
x
x
x
x
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b.

Présentation du paramétrage utilisé dans le cadre de
cette étude
1. Simuler la vie d’une espèce

SimOïko reproduit sur ordinateur les processus à l’œuvre dans la vie des espèces (dynamique des
populations, comportements, génétique). Une documentation technique sur les algorithmes
utilisés par SimOïko pour reproduire la vie des espèces sur ordinateur est disponible en ligne
(www.simoiko.fr/docs/service/book.pdf)

ou

via

la

thèse

de

Sylvain

Moulherat

(http://thesesups.ups-tlse.fr/2668/)7.

Figure 9. Résumé des données d’entrées de la plateforme de simulation de la vie des espèces SimOïko.

D’un point de vue opérationnel, son utilisation nécessite de disposer d’une description du
paysage sous format shapefile (SIG) et de choisir les espèces à étudier. Ensuite, un paramétrage
est proposé par espèce, que les utilisateurs peuvent amender.

7

Moulherat, Sylvain (2014). Toward the development of predictive systems ecology modeling: MetaConnect
and its use as an innovative modeling platform in theoretical and applied fields of ecological research.
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Figure 10. Présentation des données prises en compte par SimOïko pour réaliser les simulations (en noir les différentes
classes d’âge du cycle de vie, en bleu les données démographiques, en rouge les données comportementales). L’exemple
est ici donné sur le crapaud accoucheur, mais tous les cycles de vie existant dans la nature peuvent être pris en compte.

Ensuite, SimOïko simule la vie des espèces sur un paysage numérisé. Classiquement, 5 répétitions
sur 50 pas de temps (1 pas de temps correspond à la transition entre 2 classes d’âge) sont réalisées
par espèce afin de quantifier l’incertitude liée à la stochasticité des processus à l’œuvre dans la
vie des espèces. De plus, la maille de rastérisation du paysage est classiquement de 5 m² ce qui
permet de pouvoir analyser les résultats aussi bien à l’échelle du territoire qu’à l’échelle d’une
commune ou d’un quartier. Durant les simulations, SimOïko enregistre l’ensemble des
mouvements de dispersion effectués par les individus, l’ensemble des échanges génétiques et
dénombre par pas de temps le nombre d’individus en vie dans les différents patchs d’habitats.
Enfin, une fois les simulations terminées, SimOïko synthétise les résultats sous
forme d’estimations :
35
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•

des tailles, des probabilités de maintien et de la diversité génétique des populations par
patchs d’habitats,

•

des échanges d’individus, de trafic en individus (nombre de passage d’individu par unité
de temps et de surface) et flux de gènes entre patchs d’habitats.

Figure 11. Résumé des données fournies en sortie de la plateforme de simulation de la vie des espèces SimOïko.

Dans le cadre des diagnostics « Trame » (Trame Verte, Bleue, Turquoise, Noire…), seules les
estimations des probabilités de maintien des espèces et du trafic en individus sont utilisées. Ainsi,
la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité est évaluée d’après la capacité des patchs
d’habitats à permettre aux espèces de se maintenir dans le temps. La fonctionnalité des corridors
est quant à elle évaluée d’après la capacité de la matrice paysagère à permettre le trafic en
individus entre les patchs d’habitats.

2. Modéliser l’impact de la pollution
lumineuse sur la vie des espèces.
SimOïko intègre la pollution lumineuse comme un facteur de pression supplémentaire qui
impacte les processus à l’œuvre dans la vie des espèces. D’un point de vue technique il est
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possible de faire varier l’ensemble des processus modélisés par SimOïko (voir partie précédente)
en fonction de la pollution lumineuse.
La littérature scientifique montre que la pollution lumineuse peut agir de plusieurs manières sur
la vie des espèces (Longcore & Rich 2004, Musters et al. 2009, Gaston et al. 2013, Gaston & Bennie
2014, Gaston et al. 2015, Dominoni et al. 2016). Son effet dépend des espèces, de l’âge et du
contexte (Clark et al. 1996, Voigt et al. 2018). Ainsi, en plus des grandes disparités inter et intra
espèces, inter et intra individus, l’effet de la pollution lumineuse sera différent suivant les phases
d’activité des espèces (alimentation, dispersion, maternité, communication, âge…). L’ensemble
des espèces peuvent être impactées par la lumière qu’elles soient diurnes ou nocturnes. Les effets
peuvent cependant être différents notamment sur l’activité avec une augmentation de l’activité
pour les espèces diurnes et une diminution pour les espèces nocturnes soumises à la pression
lumineuse (exemple Schirmer et al. 2019).
L’étude de l’impact de la pollution lumineuse sur la vie des espèces a fait l’objet de nombreuses
synthèses dans la littérature scientifique (générales : Musters et al. 2009, Gaston et al. 2012,
Russart & Nelson 2018 ; papillons nocturnes : Frank 1988, MacGregor et al. 2015 ; mammifères :
Beier 2006 ; chiroptères : Stones et al. 2015, Mathews et al. 2015, Rowse et al. 2016, Voigt et al.
2018 ; insectes : Eisenbeis & Hänel 2009, Grubisic et al. 2018, Owen & Lewis 2018, Desouhant et
al. 2019 ; amphibiens : Buchanan 2006, Wise 2007 ; amphibiens & reptiles : Perry et al. 2008 ;
tortues de mer : Witherington 1997 ; oiseaux marins : Montevecchi 2006 ; agroécosystème :
Grubisic et al. 2018 ; ripisylve et les cours d’eau : Perkin et al. 2011 ; endocrinologie : Ouyang et
al. 2018 ; plantes : Bennie et al. 2016 ; cycle du sommeil : Fonken & Nelson 2014, Aulsebrook et
al. 2018 ; producteurs primaires : Grubisic 2018 ; communautés : Sanders & Gaston 2018).
Néanmoins, l’analyse de ces synthèses révèle un manque de connaissance global de l’impact de
la pollution lumineuse sur les paramètres du cycle de vie des espèces (fécondité, survie). Ainsi,
plusieurs auteurs plaident pour plus d’étude
sur la dynamique des populations et les traits
d’histoire de vie des espèces (Musters et al.
2009, Gaston et al. 2013, Gaston & Bennie
2014, Gaston et al. 2015, Swaddle et al. 2015,
Dominoni et al. 2016) et pour plus d’étude
permettant de chiffrer les liens entre la
pollution lumineuse et la biodiversité (Gaston
et al. 2013). En effet, ses données sont
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essentielles pour permettre d’analyser finement l’impact de la pollution sur la viabilité des
populations et ainsi orienter au mieux les politiques publiques.

Figure 12. Illustration des différents processus à l’œuvre dans la vie des espèces qui pourraient être impactés par la
pollution lumineuse et modélisés dans SimOïko. D’un point de vue opérationnel, la pollution lumineuse est ajoutée
comme un facteur de pression supplémentaire seulement sur les capacités biotiques et les mouvements de dispersion.

La pollution lumineuse peut affecter les traits d’histoire de vie des espèces de plusieurs manières
(Musters et al. 2009). Elle peut affecter la fécondité, la survie ou le système de reproduction
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(Gaston et Bennie 2014). De plus, elle peut impacter la probabilité pour un individu de disperser
ou bien sa distance maximale de dispersion (Gaston et Bennie 2014).
Les résultats de la littérature scientifique les plus utilisables dans le cadre d’une déclinaison
opérationnelle de la trame noire concernent l’impact de la pollution lumineuse sur les capacités
biotiques des habitats et les coefficients de frictions. Elles sont encore très partielles, mais
donnent un cadre conceptuel intéressant pour appréhender l’impact de la pollution lumineuse sur
les espèces.
•

Impacts sur les capacités biotiques des habitats

En absence totale de compétition ou de contrainte, les espèces ont une croissance exponentielle,
c’est-à-dire qu’elles croissent indéfiniment. La compétition pour les ressources (habitat,
alimentation, reproduction) limite la croissance des populations principalement en diminuant la
survie individuelle, la fécondité ou le recrutement. La capacité biotique (ou capacité de charge
ou d’accueil) d’un habitat représente la taille maximale de la population d’une espèce qu’un milieu
peut supporter. La capacité biotique
est connue pour varier suivant la
qualité du milieu, la disponibilité en
ressource alimentaire, la présence de
prédateur ou de parasite.
D’une manière générale, la littérature
scientifique apporte des preuves
indirectes de l’effet de la pollution
lumineuse sur la capacité biotique des habitats.
•

Les données utilisables pour évaluer l’effet de la pollution lumineuse sur la capacité
biotique des habitats sont classiquement les probabilités de présence, les densitésactivités ou les abondances des espèces dans leurs habitats de vie.

•

La capacité biotique est également connue pour varier suivant la ressource alimentaire,
la présence de partenaires sexuels, la présence de prédateur ou de parasite. La capacité
biotique a des conséquences directes sur le taux de compétition entre les individus et
donc sur la survie ou l’accès à la reproduction des individus. Les estimations des
paramètres de survie, de reproduction, de disponibilité alimentaire ou de
prédation/parasitisme peuvent donc indirectement renseigner sur la capacité biotique
d’un milieu.
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SimOïko intègre dans son paramétrage la capacité biotique des habitats via le taux de
compétition entre les individus. Concrètement, les capacités biotiques sont pondérées par la
mesure de la pollution lumineuse. Ainsi, un habitat peu soumis à la pression lumineuse aura des
capacités biotiques supérieures à un habitat fortement soumis à la pression lumineuse. La
fonction de lien est spécifique à chaque
espèce et est dans la mesure du possible tirée
de la littérature scientifique.
•

Impact sur les coefficients de
friction

Les déplacements des individus sur un
territoire sont contraints par les éléments
paysagers. Cette contrainte peut être
d’ordre physique comme par exemple l’impossibilité pour un chevreuil de passer par-dessus une
habitation. Elle peut être également comportementale, par exemple la propension à longer les
lisières par les chauves-souris alors qu’elles ont les capacités physiques de franchir les milieux
totalement ouverts.
La prise en compte des impacts des éléments paysagers sur les déplacements des espèces peut
être réalisée à travers l’établissement de coefficients de friction. Les coefficients traduisent la
capacité d’une espèce à se déplacer dans les différents types d’habitats d’un paysage.
Dans le cadre de cette étude, la méthode de calcul des coefficients de friction est abordée en
utilisant les algorithmes de « simulation des mouvements stochastiques » (Palmer et al. 2011).
Concrètement,

chaque

typologie de l’habitat se voit
affecter
friction

un
en

coefficient

de

termes

de

pourcentage de réduction des
capacités de déplacements de
l’espèce dans le milieu par
rapport à sa capacité maximale de dispersion.
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Ainsi, une espèce dont la distance maximale
parcourable est de 10 km pourra parcourir au
maximum 10 km dans un milieu de friction = 0 %,
9 km dans un milieu de friction = 10 %, 5 km dans
un milieu de friction = 50 %, 1 km dans un milieu
de friction = 90 % et 0 km dans un milieu de
friction = 100 %.
Il est à noter que le coefficient de friction s’interprète
également en termes de comportement des espèces
à l’interface entre plusieurs milieux. Ainsi, un individu
aura une plus forte probabilité de passer dans un
milieu de friction = 0 % si le milieu adjacent est de
friction 50 % plutôt que si ce milieu adjacent est de
friction 10 %.
La littérature scientifique est riche d’exemples d’effets d’attraction, neutre ou de répulsion de la
lumière sur les mouvements des espèces. Cependant, la plus grande difficulté est de distinguer
les différents types de mouvement (Nathan et al. 2008). Classiquement, il est possible de
distinguer les mouvements journaliers souvent liés à la quête alimentaire, et les mouvements de
migration et mouvements de dispersion qui entraînent des flux de gènes entre populations. Les
mouvements de dispersion sont particulièrement ciblés dans le cadre de la trame verte et bleue.
Cependant, à notre connaissance, les études sur la pollution lumineuse et les études sur la trame
noire se focalisent principalement sur les mouvements journaliers.
Il est à noter que la lumière peut avoir un impact différent suivant les types de mouvement. Ceci
pourrait expliquer que certains taxons soient tolérants ou attirés par la lumière lors de la quête
alimentaire, mais que globalement ils soient freinés par elle lors de leur déplacement en
dispersion (voir par exemple Azam et al. 2016 sur les chiroptères, van Grunsven et al. 2017 sur le
crapaud commun).
D’une manière générale, la littérature scientifique apporte des preuves indirectes de l’effet de la
pollution lumineuse sur les coefficients de friction.
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•

Les données utilisables pour évaluer l’effet de la pollution lumineuse sur les coefficients
de friction sont classiquement les probabilités de présence, les densités-activités ou les
abondances des espèces dans la matrice paysagère en dehors de leur habitat de vie
(exemple ci-dessous d’après Hale et al. 2015).

•

Il existe quelques études sur les mouvements individuels qui peuvent servir d'estimation
indirecte des coefficients de friction (exemple ci-dessous d’après Salmon 2003 de
trajectoires de tortues sans pollution lumineuse (1) et avec pollution lumineuse (3))

Les coefficients de friction sont ajustés en
fonction de la cartographie de la pollution
lumineuse pour chaque espèce ou guildes
d’espèces simulées. Concrètement, la
pollution lumineuse est ajoutée comme un
coût

supplémentaire

pour

les

déplacements des espèces.
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3. Paramétrage utilisé à l’échelle
des Parcs Nationaux
Il existe actuellement peu de données permettant d’établir le lien entre les métriques de
pollution lumineuse exprimées en luminance zénithale (cartographies de la pollution lumineuse
disponibles à l’échelle des Parcs, voir rapport annexe 1) et les traits d’histoire de vie des espèces.
Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé les fonctions de liens suivantes à la fois sur les
capacités biotiques et sur les capacités de mouvement dans la matrice paysagère. Ces fonctions
ont été établies d’après la littérature scientifique (voir parties précédentes) et l’expertise des
Parcs, de leurs partenaires, et des membres du groupement. Il est à noter que si le cadre
conceptuel utilisé dans le cadre de cette étude est bien étayé par la littérature scientifique, la
relation exacte entre le pourcentage d’impact de la luminance zénithale sur les capacités biotiques
et les mouvements des espèces restent à étudier plus fortement (Musters et al. 2009, Gaston et
al. 2013, Gaston & Bennie 2014, Gaston et al. 2015, Swaddle et al. 2015, Dominoni et al. 2016). Ce
besoin est retranscrit dans les axes de recherche à développer à l’échelle des Parcs (voir page
194).

Figure 13. Fonctions de lien utilisées dans le cadre de cette étude entre les valeurs de luminance zénithale (estimation
de la pollution lumineuse) et son impact sur les traits d’histoire de vie des espèces. La figure à gauche a été utilisée sur
les Parcs des Pyrénées, des Cévennes et du Mercantour. La figure de droite a été utilisée sur le Parc de Port-Cros. Cette
dernière est mieux adaptée au contexte très urbanisé.

Le paramétrage utilisé pour simuler la vie des espèces est disponible aux pages suivantes. Il a été
soumis à l’expertise des agents des Parcs préalablement au lancement des simulations.
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HABITATS DISPONIBLES DANS LES OCCUPATIONS DES SOLS
DES PARS. * = habitats sur zones humides

P = PATCHS D’HABITATS (1 = patch d’habitat) ; CF = COEFFICIENT DE FRICTION (EXPRIME EN % DE LA
REDUCTION DES CAPACITES DE DEPLACEMENT DANS LE MILIEU PAR RAPPORT A UN MILIEU IDEAL)
Couleuvre
vipérine

CD_EUNIS

LB_habitat

A
A2.5
A2.5 *
B1
B1 *
B3
C1
C1.5
C1.6
C1.6 x C3 *
C2
C2
C2.5
D x A2.5
D x A2.5 *
E
E*
E x BH
E x BH *
E2
E2 *
E2.6
E2.63
E2.63 *
F
F*
F5 x F6
F5 x F6 *
FA
FA *
FB.3
FB.3 *
FB.4
FB.4 *
G
G*
G1
G1 x G2
G1 x G2 *
G1.C1
G1.D
G1.D *
G1.D1
G2.91
G2.92
G3
G3 *
G4
G4 *
G5
H3
H5
I1.1
I1.1 x I1.3
I1.2
I1.3
I1.5
I1.5 *
J0
J1.4 x J2.5
J1.42
J2
J2.43
J3
J4.2
J4.21
J4.22
J4.22
J4.23
J4.32
J4.4
J4.5
J4.6
J4.7
X02 x X03
X07
X09
X09 *
X09 x F
X09 x F *
X13
X13 *
X13 x X14
X13 x X14 x X15 x X16
X15
X15 *
X16
X16 *

Habitats marins
Marais salés côtiers et roselières salines
Marais salés côtiers et roselières salines
Dunes côtières et rivages sableux
Dunes côtières et rivages sableux
Falaises, corniches et rivages rocheux,
Eaux dormantes de surface
Lacs, étangs et mares continentaux salés
Lacs, étangs et mares temporaires
Marais
Cours eau permanent
Cours eau permanent salé
Cours eau intermittent
Marais maritimes
Marais maritimes
Prairies
Prairies
Bandes enherbées
Bandes enherbées
Prairies mésiques
Prairies mésiques
Prairies améliorées
Gazons des stades sportifs
Gazons des stades sportifs
Landes, fourrés et toundras
Landes, fourrés et toundras
Végétation sclérophyle
Végétation sclérophyle
Haies
Haies
Plantations d'arbustes
Plantations d'arbustes
Vignobles
Vignobles
Boisements
Boisements
Forêts de feuillus caducifoliés
Forêts fermées de feuillus
Forêts fermées de feuillus
Plantations de Populus
Vergers d'arbres fruitiers et d'arbres à noix
Vergers d'arbres fruitiers et d'arbres à noix
Plantations de Castanea sativa
Oliveraies à Olea europaea
Vergers d'agrumes
Forêts de conifères
Forêts de conifères
Formations mixtes d'espèces caducifoliées
Formations mixtes d'espèces caducifoliées
Alignements d'arbres
Falaises continentales,
Habitats continentaux divers
Monocultures intensives
Fourrages
Cultures mixtes des jardins maraîchers
Terres arables à monocultures extensives
Friches, jachères ou terres arables
Friches, jachères ou terres arables
Bâtiments
Zones industrielles et commerciales
Usines des zones urbaines et suburbaines
Constructions à faible densité
Serres
Sites industriels d'extraction
Réseaux routiers et espaces associés
Autoroute
Piste aerodome
Route
Chemin
Voie ferrée
Pistes d'aviation
Surfaces dures des ports
Surfaces pavées et espaces récréatifs
Parties construites des cimetières
Lagunes
bandes de végétation
Pâturages boisés
Pâturages boisés
Pâturages boisés
Pâturages boisés
Terrains faiblement boisés
Terrains faiblement boisés
Forêts ouvertes de feuillus
Forêts ouvertes
Terrains faiblement boisés
Terrains faiblement boisés
Terrains faiblement boisés
Terrains faiblement boisés

Grand
Rhinolophe

Petit
Rhinolophe

Chouette
hulotte

Salamandre

Oiseaux d’eau
Oiseaux
style avocette milieux ouverts

NM_P NM_CF RF_P RF_CF RH_P RH_CF SA_P SA_CF SS_P SS_CF RA_P RA_CF OO_P OO_CF

1
1
1
1
1

1
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0
0
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0
0
0
0
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10
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1

1
1

46

100
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
30
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
0
0
0
0
0
30
30
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
40
40
20
20
20
20
10
10
0
0
0
0
0
0

1

100
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
30
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
0
0
0
0
0
30
30
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
40
40
20
20
20
20
10
10
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1

100
50
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
30
30
30
30
30
50
10
30
10
30
10
30
30
10
10
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10

1

1
1

100
80
80
80
80
80
0
100
0
0
0
100
0
100
100
20
20
20
20
20
20
30
30
30
0
0
0
0
0
0
20
20
40
40
0
0
0
0
0
0
20
20
20
40
40
30
30
0
0
0
20
20
70
30
30
30
20
20
100
40
40
30
100
40
20
100
20
20
10
10
20
40
40
20
100
40
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
50
50
50
0
20
20
20
20
20
20
20
30
30
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
0
0
0
50
50
50
50
50
50
40
60
30
30
30
30
30
50
50
30
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

c.

Innovation scientifique et technique apportée dans le
cadre de cette étude

Sordello (2017) décrit 2 manières dont la pollution lumineuse peut avoir un effet sur la vie des
espèces. La première est la fragmentation par répulsion (à droite sur la figure ci-dessous). Elle est
caractéristique des espèces lucifuges tell que le Grand Rhinolophe. La deuxième est la
fragmentation par attraction (à gauche sur la figure ci-dessous). Elle est caractéristique des
papillons de nuit.

Figure 14. Effet fragmentation d’une infrastructure éclairée par attraction ou répulsion. Source : Sordello 2017. La figure
est issue du guide Trame Noire8.

Classiquement, la modélisation intègre l’impact de la pollution lumineuse sur les comportements
de mouvement par répulsion. Cependant, ce paramétrage n’est pas satisfaisant pour
appréhender l’impact de la pollution lumineuse sur les hétérocères. Une innovation a donc été
apportée à SimOïko dans le cadre de la présente étude afin d’être en mesure de modéliser la
fragmentation par attraction. Pour cela les points lumineux ont été considérés comme des pièges
pour les hétérocères dans un rayon de 20 mètres.
Les cartes à la page suivante illustrent un résultat de fragmentation par attraction et par répulsion
obtenue via SimOïko sur le secteur d’Arudy (Parc National des Pyrénées).

8

Sordello R, Paquier F, Daloz A. 2021. Trame Noire : Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en
œuvre. OFB – UMS Patrinat. https://professionnels.ofb.fr/fr/node/831
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•

Secteur d’étude et légende :

Le secteur d’étude est un paysage de villages situés à proximité de milieux humides (Gave d’Ossau)
ouverts (prairies - bocage) et entre plusieurs massifs boisés. Les simulations effectuées sur ce
secteur permettent d’obtenir des estimations des probabilités d’extinction des populations et du
trafic en individus sur 9 espèces. Les résultats pour les hétérocères forestiers et pour les petits
rhinolophes servent ici d’illustration de la capacité de SimOïko à reproduire la fragmentation par
répulsion et par attraction.
•

Fragmentation par attraction (Hétérocères forestiers) :

Les cartes ci-dessus illustrent la capacité de SimOïko à reproduire l’effet fragmentant par
attraction vers les points lumineux. À gauche on observe que les mouvements des hétérocères
entre les massifs boisés sont stoppés par les points lumineux des villages du secteur d’étude.
Concrètement, les individus partant en dispersion se retrouvent piégés par les lampes. La position
des points lumineux et leur densité ne permettent qu’un très faible passage d’individus (au centre
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de la carte à gauche). Il n’existe pas véritablement de corridor sombre pour cette espèce sur le
secteur.
La carte à droite montre que le paysage permettrait la bonne circulation des hétérocères forestiers
entre les boisements s’il n’y avait pas de pollution lumineuse. En d’autres termes, cette carte
montre que toute action d’extinction ou de réduction de l’éclairage public peut avoir des impacts
positifs très importants sur les hétérocères. Il est possible de détecter des secteurs de
mouvements privilégiés par l’espèce (en bleu sur la carte de droite). La restauration des points
lumineux situés sur ces secteurs est à privilégier.
•

Fragmentation par répulsion (Petit Rhinolophe) :

Les cartes ci-dessus illustrent la capacité de SimOïko à reproduire l’effet fragmentant par
répulsion. À gauche on observe que les mouvements du petit rhinolophe entre les gîtes du
territoire sont freinés par le halo lumineux créé par l’éclairage des villages du secteur d’étude (en
rouge sur la carte à gauche). Concrètement, les individus partant en dispersion d’un gîte à l’autre
se retrouvent détournés de leur vol par la pollution lumineuse. La position des points lumineux
et leur densité freinent fortement les déplacements entre les gîtes situés à l’ouest du territoire et
ceux situés à l’est du territoire. De même, cette fragmentation augmente la probabilité
d’extinction de l’espèce sur les gîtes situés en cœurs de village (point noir de la carte de gauche).
La carte de droite montre que le paysage permettrait la bonne circulation des petits rhinolophes
entre les gîtes s’il n’y avait pas de pollution lumineuse (en vert sur la carte de droite). Il est
intéressant de noter que contrairement à la carte de gauche les gîtes situés en cœur de village
seraient viables pour l’espèce en absence de pollution lumineuse. La carte de droite montre
également que d’autres sources de pression existent sur cette espèce en dehors de la pollution
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lumineuse. Ainsi, les routes restent un élément qui fragmente les déplacements de l’espèce même
s’il n’y avait pas de pollution lumineuse (en rouge sur la carte de droite).
La présente étude aura permis d’améliorer la capacité à modéliser l’impact de la pollution
lumineuse sur les comportements de mouvements des espèces. Il est désormais possible de
modéliser la fragmentation par attraction. Des pistes de recherche sont encore à explorer afin
d’améliorer encore la capacité à reproduire sur ordinateur l’impact de la pollution lumineuse sur
la vie des espèces. Ces pistes sont retranscrites dans les axes de recherche à développer à l’échelle
des Parcs (voir page 194).

d.

Préconisation sur l’utilisation des résultats de SimOïko
1. Utilisation des résultats pour coconstruire la Trame Noire avec les
élus et acteurs des territoires

L’utilisation de SimOïko a permis de localiser des secteurs où la pollution lumineuse impacte
fortement l’accomplissement du cycle de vie des espèces. Il a notamment été montré que la
pollution lumineuse avait la capacité de fragmenter les territoires que ce soit par attraction ou
répulsion des individus (voir exemple page précédente).
Les résultats de SimOïko ont été fournis sous format cartographique aux Parcs. Ils pourront être
utilisés pour :
•

sensibiliser les collectivités à l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité,

•

animer des ateliers de concertation en présence des élus et des acteurs des territoires
afin de décliner leur Trame Noire.

Il est important de noter que les résultats de SimOïko sont une aide à la décision (et non la
décision) complémentaire aux données déjà à la disposition des Parcs. Ainsi, les agents des Parcs
pourront croiser les résultats de SimOïko avec :
•

Les données d’inventaires. Ce croisement permettra notamment d’orienter de
potentielles phases de terrain vers des secteurs visiblement sous prospectés (forte
fonctionnalité d’après les simulations et absences d’inventaires) ou vers des secteurs à
enjeux de connaissance (faible fonctionnalité d’après les simulations et présence
d’inventaires importants).

•

Les zonages institutionnels. Ce croisement permettra de localiser les secteurs où la
pollution lumineuse impacte le plus la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue. Il pourra
également être utilisé pour détecter des opportunités de restauration liée à la présence
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de zonages déjà identifiés comme étant à enjeux. Enfin, ce croisement permettra
potentiellement de détecter des secteurs en dehors des zonages institutionnels, mais
pour autant fortement impactés par la pollution lumineuse.
•

L’avis des experts des territoires. Les résultats des simulations sont une aide à la décision
et non la décision. Il est primordial de les croiser avec les avis des experts locaux.

2. Lire les résultats par espèces et
par sous-trames
Les résultats de l’impact de la pollution lumineuse sur l’accomplissement du cycle de vie des
espèces ont été fournis sous SIG (un projet Q-GIS contenant des shapefiles et des rasters a été
livré à chaque Parc) pour chacune des espèces simulées avec SimOïko. De plus, un travail de
compilation des résultats de plusieurs espèces a été réalisé afin d’obtenir des cartes à l’échelle
des sous-trames des Parcs.
Tableau 9. Formats des données fournies par SIG.

La nomenclature suivante a été utilisée :
•

TB = Trame des milieux Boisés

•

TH = Trame des milieux Humides

•

TO = Trame des milieux Ouverts

•

RB = Réservoirs de Biodiversité

•

C = Corridors

•

0 = Simulation sans pollution lumineuse

•

1 = Simulation avec pollution lumineuse

•

IMP = Impact strict de la pollution lumineuse sur la vie des espèces (il s’agit de la
soustraction des états 1 (avec pollution lumineuse) et 0 (sans pollution lumineuse)).
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•

Dyna = information relative aux estimations des tailles et des probabilités de maintien des
espèces par patchs d’habitats

•

MOVE = information relative aux estimations de trafics en individus (nombre de passages
par maille de 5 m/5 m)

Le tableau ci-dessous résume la nomenclature utilisée par espèce :
Tableau 10. Listes des espèces ou guildes d’espèces choisies par les Parcs Nationaux pour analyser l’impact de la pollution
lumineuse sur la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et sur la fonctionnalité des corridors écologiques.

Espèces
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Murin de Daubenton
Murin à Oreilles échancrées
Hétérocères milieux humides
Hétérocères milieux ouverts
Hétérocères milieux boisés
Salamandre
Chouette hulotte
Hérisson
Loir
Crossope aquatique
Couleuvre vipérine
Oiseaux d’eau style avocette
Oiseaux milieux ouverts

Code

Sous-trame

RF
RH
MD
ME
HH
HO
HF
SS
SA
EE
GG
NF
NM
RA
OO

Boisés
Boisés
Boisés
Boisés
Humides
Ouverts
Boisés
Humides
Boisés
Ouverts
Boisés
Humides
Humides
Humides
Ouverts

PARCS NATIONAUX
Pyrénées
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Port-Cros

Cévennes
x
x

Mercantour
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

L’interprétation des réseaux écologiques des sous-trames se fait de la même manière que pour
les espèces séparées, mais en prenant en compte :
➢ les résultats pour l’ensemble des espèces inféodées à la sous-trame (en général 3
espèces),
➢ la manière dont la trame est construite

Figure 15. Présentation de la construction des sous-trames via l’utilisation de plusieurs espèces.
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3. Réservoirs de biodiversité
L’article L. 371-2 du code de l’environnement définit les réservoirs de biodiversité comme « des
habitats qui permettent aux espèces d'accomplir l'intégralité de leur cycle biologique ». En accord
avec cette définition, SimOïko établit une hiérarchisation des habitats en fonction de leur
capacité à permettre le maintien d'une population viable dans le temps avec et sans intégration
de la pollution lumineuse.
Tableau 11. Hiérarchisation des réservoirs de biodiversité dans SimOïko.

4. Corridors
L’article L. 371-2 du code de l’environnement définit les corridors écologiques comme des
« structures paysagères qui permettent aux espèces de circuler entre les réservoirs de
biodiversité ». En accord avec cette définition, SimOïko établit une hiérarchisation des secteurs
du paysage en fonction des déplacements simulés des individus ayant dispersé d'un patch
d’habitat à un autre et ayant réussi à s'y installer (carte du trafic exprimé en nombre de passages
d'individus par unité de temps et de surface).
Tableau 12. Hiérarchisation des corridors avec SimOïko.
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e.

Proposition d’interprétation des résultats de SimOïko à
l’échelle des zones d’étude et des points lumineux
disponibles sur les territoires.
1. Préambule à l’utilisation des
cartes interprétées fournies par le
groupement

Une première interprétation des résultats à l’échelle des sous-trames a été fournie ainsi qu’une
évaluation des points lumineux vis-à-vis de la biodiversité lorsqu’ils étaient disponibles. Cette
première interprétation a pour but d’aider les agents des Parcs à prendre en main les résultats de
SimOïko. Néanmoins, il est important que les agents réalisent leur interprétation des résultats
avant d’entamer la concertation avec les acteurs locaux.
Il est à noter que l’interprétation des résultats peut être adaptée aux différentes échelles de travail
(région, commune, quartier, lampadaire). En effet, les résultats ont été fournis sur une maille de
5 m/5 m ce qui permet de s’adapter à l’ensemble des échelles de travail des agents des Parcs.
L’interprétation fournie par le groupement est réalisée à l’échelle des zones d’études et vise à
mettre en avant les points principaux.

2. Identification des réservoirs et
des corridors
Les réservoirs et les corridors ont été identifiés sur la base des résultats des simulations. Il a été
choisi de garder l’ensemble des habitats comme potentiel réservoir de biodiversité. En effet, sans
connaissance préalable des ambitions potentielles des élus et acteurs du territoire, nous avons
privilégié le fait d’en garder le maximum. Néanmoins, les agents du Parc seront, si besoin, en
mesure de hiérarchiser les réservoirs sur la base des probabilités de maintien des populations.
Lorsqu’ils étaient disponibles, les points lumineux ont été utilisés pour identifier plus finement les
enjeux sur les réservoirs et les corridors (utilisant une zone d’influence directe de 100 mètres sur
les habitats de vie des espèces).
Les résultats sont présentés sous forme de plusieurs cartes par sous-trame (carte interprétée, état
avec pollution lumineuse, état sans pollution lumineuse, comparaison de l’état avec et sans
pollution lumineuse). Les résultats sont disponibles sous format SIG et sont accessibles auprès du
Parc. Les résultats par espèces ne sont pas présentés dans le rapport, mais sont consultables sous
format SIG.
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3. Indicateur de nuisance lumineuse
Un indicateur de nuisance lumineuse a été produit afin d’aider à la priorisation des actions de
gestion sur les luminaires en faveur de la biodiversité. Cet indicateur est une somme de notes
attribuées à différentes caractéristiques du luminaire pouvant être regroupées en deux
catégories : les caractéristiques locales et les caractéristiques techniques. Cette note pourra être
utilisée comme indicateur pour évaluer l’évolution des installations au regard des continuités
écologiques.
Note de « d’impact local »
À partir de la cartographie des réservoirs et des corridors, il a été assigné à chaque point lumineux
dont nous connaissons l’emplacement, une note « d’impact local ». L’assignation a été réalisée
en prenant en compte l’influence possible de l’éclairage sur les zones à moins de 100 m. La note
correspond ainsi au nombre de sous-trames à moins de 100 m du point lumineux. Par exemple,
un point à moins de 100 m d’un corridor humide et d’un réservoir boisé aura une note de
caractéristique locale de 2. La note minimale est donc de 0 (à plus de 100 m d’une sous-trame) et
la note maximale de 3 (à moins de 100 m des 3 sous-trames : boisée, humide et ouvert).
Note de « caractéristiques techniques »
Cette note a été attribuée en se basant sur la bibliographie actuelle (cf. synthèse bibliographique
en annexe). Ainsi, il apparaît que le niveau d’éclairement est le paramètre le plus impactant, un
éclairement supérieur à 0,1 lx étant déjà significativement impactant pour une grande diversité
d’espèces en fonction du type de lampe. En effet, toutes les lampes n’émettent pas aux mêmes
longueurs d’onde et pas à la même intensité. Les LEDs sont un cas particulier, car, à la différence
des lampes à vapeur (exemple : SHP), il existe une grande diversité de programmation possible
tant sur l’intensité que sur le rendu colorimétrique.
La note de « caractéristiques techniques » a été calculée en sommant une note de nuisance du
type de lampe et une note de nuisance de l’ULR (Upward Light Ratio ; cf. préconisations).
La note selon le type de lampe a été attribuée en se basant notamment sur 5 articles traitant des
nuisances lumineuses pour la biodiversité dans sa globalité (Gaston et col., 2012 ; Davies et col.,
2013 ; Pawson & Bader, 2014 ; Longcore et col., 2018 ; Boyes et col., 2020).
Les lampes LEDs peuvent être fortement impactantes comme très peu impactantes selon la
température de couleur et l’intensité. N’ayant pas les données sur les températures de couleurs,
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il a été considéré qu’elles étaient environ égales à 3000 K (modérément impactantes). Ainsi les
lampes ont été notées comme ci-après :
-

Sodium Basse Pression (SBP) : 1

-

LED : 2

-

Sodium Haute Pression (SHP) : 3

-

Iodure Métallique, Fluo, Tube Fluo, Ballon Fluo : 4

La note de nuisance du type de lampe va donc de 1 à 4. Aucune note n’est attribuée si la
localisation est connue, mais que le type de lampe est inconnu.
Enfin, la note de nuisance de l’ULR va de 0 à 2. La note de 0 est attribuée si l’ULR est inférieur à
0 %, celle de 1 si l’ULR est entre 0 et 5 %, et de 2 si l’ULR est supérieur à 10 %.
En résumé, la note de « caractéristiques techniques » est comprise entre 1 et 6, 1 correspondant
à une lampe SBP avec un ULR inférieur à 10 % et 6 correspondant à une lampe telle que le « ballon
fluo » avec un ULR supérieur à 10 %.
Note de nuisance lumineuse
Cette note est la somme de la note de « caractéristique locale » et de la note de « caractéristiques
techniques ». La première allant de 0 à 3 et la seconde de 1 à 6, la note de nuisance lumineuse
peut aller de 1 à 9. Selon cette note, un niveau de nuisance lumineuse peut être attribué comme
ci-après :
1 à 3 : Faible
4 ou 5 : Modéré
6 ou 7 : Fort
8 ou 9 : Très fort
Ces valeurs seuils de note de nuisance sont cohérentes pour que le niveau de nuisance soit a
minima :
➢ modéré si la lampe est fortement impactante, mais que l’ULR est inférieur à 0 %,
indépendamment de la proximité de sous-trame ;
➢ modéré lorsque le luminaire est près de 3 sous-trames ;
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➢ fort si la lampe est fortement impactante et que l’ULR est supérieur à 10 %,
indépendamment de la proximité de sous-trame ;
➢ très fort si la lampe est fortement impactante, que l’ULR est supérieur à 10 % et que la
lampe est à moins de 100 m d’au moins 2 sous-trames.
Le tableau ci-après résume les possibilités d’attribution du niveau de nuisance selon les
combinaisons de note de nuisance.
Tableau 13. Matrice de note de nuisance lumineuse avec un niveau de nuisance estimé faible en vert, modéré en jaune,
fort en orange et très fort en rouge

Note de « caractéristiques techniques »

Note de « caractéristique locale »
0

1

2

3

1

1

2

3

4

2

2

3

4

5

3

3

4

5

6

4

4

5

6

7

5

5

6

7

8

6

6

7

8

9

La note de nuisance lumineuse peut être utilisée pour définir un niveau de nuisance lumineuse
pour la biodiversité (comme ci-dessus), mais peut également servir à prioriser des points entre
eux. Par exemple, dans le cadre d’un renouvellement de l’éclairage d’une collectivité, il peut être
réalisé une analyse des notes de nuisance lumineuse afin de prioriser les points les plus
impactants.
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4. Application à l’échelle du Parc national des
Pyrénées
1. Approche structurelle et des zonages institutionnels.
Le Parc dispose de données d’occupation du sol et d’une déclinaison TVB exploitable à l’échelle
des Communautés de communes et des communes.
L’ensemble des milieux sont impactés par la pollution lumineuse avec un niveau de pression
relativement similaire. Les milieux boisés semblent légèrement plus soumis à la pollution
lumineuse, mais la différence reste marginale. Cette différence est due à la présence relativement
importante de boisements autour des secteurs fortement soumis à la pollution lumineuse (SaintLary-Soulan, Vignec, Cauterets, Argelès-Gazost, Arudy) et leur présence plus faible sur les secteurs
moins soumis à la pression lumineuse comme les sommets montagneux.
Une très grande partie du Parc est située a minima dans un réservoir de biodiversité ou un corridor
écologique. Les secteurs inclus dans un zonage institutionel sont moins soumis à la pression
lumineuse. Cependant, il existe des secteurs situés en zonage institutionnel où la pollution
lumineuse est relativement forte. Il s’agit des secteurs de Saint-Lary-Soulan, Vignec, Cauterets,
Argelès-Gazost, Arudy et Argelès-Gazost.
F

O

H

A

L

ZI
0

1

Médiane

21,27

21,36

21,37

21,35

-

21,15

21,36

Moyenne

21,26

21,48

21,49

21,48

-

21,14

21,32

Minimum

19,60

19,33

19,42

19,42

-

19,33

19,42

Maximum 21,67

21,67

21,67

21,67

-

21,66

21,67

Figure 16. Statistiques de la variation de la luminance zénithale en fonction des grands types de milieux et en fonction
des zonages institutionnels (F = milieux forestiers, O = milieux ouverts, H = milieux humides, A = milieux aquatiques, L =
milieux littoraux, 0 = milieux en dehors d’un zonage institutionnel, 1 = milieux inclus dans un zonage institutionnel).

Une illustration du croisement des données structurelles et des zonages institutionnels avec les
simulations de la pollution lumineuse est fournie ci-après. Ces cartographies constituent une
première source de données exploitables par le Parc auprès de ses collectivités.
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Figure 17. Variation de la luminance zénithale en fonction des milieux et des zonages institutionnels du Parc National
des Pyrénées.
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2. Approche inventoriale
Le Parc national des Pyrénées dispose de nombreuses données d’inventaires sur la faune (plus de
70 000 observations depuis 2010 pour plus de 3 800 espèces recensées). Une partie de ces
observations concerne des espèces connues pour être sensibles à la pollution lumineuse.

Figure 18. Synthèse des données d’inventaires utilisées pour prioriser les enjeux du Parc National des Pyrénées.

Les données d’inventaires ont été utilisées pour prioriser des secteurs à enjeux en utilisant le
logiciel Zonation. Il convient d’être prudent sur l’utilisation des résultats. En effet, les données
d’inventaires proviennent de prospections non standardisées. Ainsi, il existe des biais importants
sur l’effort d’échantillonnage autant spatialement que sur les taxons visés précisément. Les
résultats doivent donc être interprétés comme une priorisation des enjeux de biodiversité en
l’état des connaissances disponibles.
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La priorisation des enjeux biodiversité d’après les données d’inventaire a été croisée avec la
cartographie de la pollution lumineuse. Ce croisement permet de faire ressortir des secteurs à
enjeux. Les secteurs d’Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Cauterets, Esquièze-Sère, Luz-SaintSauveur et Saint-Lary-Soulan ressortent comme particulièrement à enjeux.

Figure 19. Priorisation des enjeux de biodiversité d’après les données d’inventaires disponibles en utilisant le logiciel
Zonation. La carte en haut présente les résultats bruts de Zonation. La carte en bas présente le croisement des résultats
de Zonation avec la simulation de la pollution lumineuse. Les secteurs en rouge sont ceux où la biodiversité est la mieux
représentée d’après les données d’inventaires et où la pollution lumineuse est la plus forte.
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3. Cartographie des enjeux biodiversité en lien avec la pollution
lumineuse et des points de conflits
La somme des approches structurelles, des zonages institutionnels, inventoriaux et de la pollution
lumineuse, permet d’obtenir un classement des enjeux de biodiversité vis-à-vis de la pollution
lumineuse. Les secteurs d’Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Cauterets, Esquièze-Sère, LuzSaint-Sauveur, Saint-Lary-Soulan, Bazus-Aure, Gavarnie-Gèdre, Laruns, Arudy et Bescat,
ressortent une nouvelle fois comme particulièrement pourvus en enjeux.
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Figure 20. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude. La carte en haut présente les résultats bruts du classement relatif des enjeux. Une carte simplifiée est proposée
en bas pour visualiser rapidement les principaux enjeux.
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4. Démonstrateur de l’utilisation de l’approche fonctionnelle via
l’utilisation de SimOïko sur les secteurs d’Arudy et de SaintLary-Soulan
a.

Choix des secteurs d’étude

La plateforme de simulation de la vie des espèces SimOïko a été utilisée pour appréhender
l’impact de la pollution lumineuse sur la capacité des espèces à accomplir l’intégralité de leur cycle
de vie. Une expertise sur les sous-trames des milieux boisés, ouverts et humides a été produite
afin de garder une cohérence avec la Trame Verte et Bleue. Pour plus d’informations sur les
espèces utilisées et la manière de construire les sous-trames vous pouvez consulter la partie
« Proposition de mise en place de l’approche fonctionnelle via l’utilisation de la plateforme
SimOïko » à la page 32. Les cartes présentées dans le document sont des synthèses à l’échelle des
sous-trames. Des cartes par espèce sont disponibles dans le dossier SIG relatif à l’étude.
Les secteurs d’Arudy et de Saint-Lary ont été choisis d’après la hiérarchisation des enjeux de
pollution lumineuse et biodiversité réalisée précédemment. Ils font partie des secteurs où la
biodiversité est riche et bien représentée d’après les données existantes et où la pollution
lumineuse est importante.

Figure 21. Position des secteurs d’Arudy et de Saint-Lary-Soulan par rapport aux enjeux à l’échelle du Parc.
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b.

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité
des réseaux écologiques (ARUDY 64)
1. Présentation du secteur d’étude

Le secteur d’étude d’Arudy est un paysage de villages situés à proximité de milieux humides (Gave
d’Ossau) ouverts (prairies - bocage) et entre plusieurs massifs boisés. Les simulations effectuées
sur ce secteur permettent d’obtenir des estimations des probabilités d’extinction des populations
et du trafic en individus pour 9 espèces. Une première interprétation est proposée par espèce.
Ensuite, les résultats par espèces ont été sommés et normalisés afin de fournir des cartes
techniques à l’échelle des sous-trames (milieux boisés, ouverts et humides). De plus, une
soustraction a été effectuée entre l’état sans et avec pollution lumineuse pour chaque sous-trame
afin d’estimer l’impact strict de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité des réseaux
écologiques.
Enfin, une interprétation de la Trame Noire à l’échelle de la zone d’étude est fournie pour chaque
sous-trame.
Il est à noter que les cartes fournies dans le rapport servent uniquement d’illustration et que
l’analyse des résultats ne peut se faire qu’avec le projet SIG
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2. Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux
boisés (ARUDY 64)
•

Analyse des résultats par espèce :

Le secteur est composé de boisements de part et d’autre de la vallée de la Gave d’Ossau. Ils sont situés sur les parties les moins soumises à la pollution
lumineuse directe, mais sont impactés par le halo lumineux généré par les villages. Les simulations réalisées sur 6 espèces montrent que la réduction
de la pollution lumineuse permettrait d’améliorer significativement l’état écologique des espèces. Pour les chauves-souris, la réduction de la pollution
lumineuse augmenterait l’utilisation des zones de chasses. Pour les autres espèces, il est attendu de meilleures connexions entre les boisements de
part et d’autre de la vallée. La localisation des enjeux principaux est décrite dans le tableau ci-dessous et sur la carte interprétée.
Espèces

Grand Rhinolophe (RF)

Interprétation

La pollution lumineuse d’Arudy et
d’Izeste diminue la surface
exploitée par l’espèce pour la
chasse. Néanmoins, les milieux de
vie principaux sont préservés. Il
est à noter les points de vigilance
vis-à-vis de l’éclairage privé de la
petite zone industrielle le long du
Laminou (Groupe Ventana, Stade
Municipale, STI France) et de la
carrière Laplace.

67

Cartographie de la fonctionnalité

Cartographie de la fonctionnalité

avec pollution lumineuse

sans pollution lumineuse

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

Petit Rhinolophe (RH)

La pollution lumineuse diminue la
probabilité de maintien de
l’espèce sur les gîtes situés en
cœur de village. De plus, elle
diminue fortement l’utilisation
des milieux boisés, ouverts et
humides d’Arudy et SévignacqMeyrac. Une action globale à
l’échelle
des
villages
est
nécessaire pour améliorer l’état
écologique de l’espèce sur le
secteur d’étude.

Murin de Daubenton (MD)

L’interprétation est la même que
pour le grand rhinolophe.
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Murin à Oreilles Echancrées (ME)

Hétérocères des milieux boisés
(HF)

La pollution lumineuse au sud
d’Arudy, au nord d’Izeste et au sud
Sévignacq-Meyrac diminue la
surface exploitée par l’espèce
pour la chasse. L’enjeu principal
est l’éclairage de la commune de
Louvie-Juzon (hors zone d’étude).
Dans la zone d’étude, l’éclairage
autour de la route des Pyrénées de
la rue de Bordeu et des résidences
au nord de la Gave d’Ossau sont
les plus problématiques pour
l’espèce.
La pollution lumineuse fragmente
très fortement les mouvements
entre les boisements du territoire
pour l’espèce. Ainsi les connexions
d’est en ouest ou du nord au sud
sont très faibles à cause de la
pollution lumineuse. L’ensemble
des éclairages autour de la D920,
D3920, D934 et D232 sont
particulièrement problématiques
pour les réseaux écologiques de
l’espèce.
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Chouette hulotte (SA)

Les principaux noyaux de
population de l’espèce sont
relativement préservés de la
pollution lumineuse. Néanmoins,
les commentaires faits pour le
grand rhinolophe sont valables
pour cette espèce. Il est à noter
également que les halos lumineux
des
villages
diminuent
l’exploitation des boisements et
jardins par l’espèce. Ces halos
étant générés par une multitude
de points lumineux, seule une
action globale à l’échelle des
villages permettrait améliorer
l’état écologique de l’espèce sur le
secteur d’étude.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés sans pollution lumineuse :

72

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés :
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•

Propositon d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux boisés :
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3. Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux
ouverts (ARUDY 64)
•

Analyse des résultats par espèce :

Le secteur est composé de nombreuses prairies dont la proximité parfois directe aux villages les exposent à la pollution lumineuse. Les simulations
réalisées sur 2 espèces montrent que la réduction de la pollution lumineuse permettrait d’améliorer significativement l’état écologique des espèces.
Cela est particulièrement vrai pour les hétérocères, dont les mouvements entre les principaux noyaux de populations sont bloqués par la présence
de points lumineux. La localisation des enjeux principaux est décrite dans le tableau ci-dessous et sur la carte interprétée.
Espèces

Hérisson
d’Europe (EE)

Interprétation

La pollution lumineuse ne semble pas être le facteur
de pression principal qui affecte la vie de l’espèce
sur le territoire. La problématique de l’écrasement
sur la route est sans doute plus importante que
l’impact de la pollution lumineuse. Néanmoins, il est
à noter que la pollution lumineuse diminue
l’attractivité des milieux ouverts à proximité des
villages pour l’espèce (principalement Bescat et
Sévignacq-Meyracq). Il est à noter également un
point de vigilance sur la petite zone industrielle le
long du Laminou (Groupe Ventana, Stade
Municipale, STI France) et de la carrière Laplace qui
fragmente un continuum de milieux ouverts.
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Hétérocères des
milieux ouverts
(HO)

La pollution lumineuse fragmente très fortement les
mouvements entre les continuums ouverts du
territoire. L’ensemble des éclairages autour de la
D920, D3920, D934 et D232 sont particulièrement
problématiques pour les réseaux écologiques de
l’espèce.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux ouverts :
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4. Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux
humides (ARUDY 64)
•

Analyse des résultats par espèce :

Le paysage est structuré autour de la Gave d’Ossau qui contourne la zone urbanisée, et donc les principales sources de pollution lumineuse.
Néanmoins, il existe plusieurs intersections entre la Gave (et ses milieux humides associés) et des secteurs fortement soumis à la pollution
lumineuse. Les simulations réalisées sur 2 espèces montrent que cette pollution lumineuse est en mesure de fortement fragmenter leur réseau
écologique. La réduction de la pollution lumineuse sur certaines zones clefs améliorerait fortement l’état écologique des espèces inféodées aux
milieux humides. La localisation des enjeux principaux est décrite dans le tableau ci-dessous et sur la carte interprétée.
Espèces

Salamandre
(SS)

Interprétation

Les milieux de vie de la salamandre se situent
principalement le long de la Gave d’Ossau qui
contourne Arudy et donc les zones fortement
éclairées. Néanmoins, il existe des secteurs où la
pollution lumineuse affecte la vie de la salamandre.
La réduction de la pollution lumineuse au sud-est
d’Arudy (secteur garage Dos Santos, secteur Piscine
Municipale), autour de l’intersection entre la Gave et
la D920 (secteur rue du Caou), le long du Laminou
(secteur Groupe Ventana, Stade Municipal, STI
France) et autour du cimetière d’Arudy améliorerait
la fonctionnalité des réseaux écologiques de la
salamandre.

81

Cartographie de la fonctionnalité

Cartographie de la fonctionnalité

avec pollution lumineuse

sans pollution lumineuse

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

Hétérocères
des milieux
humides (HH)

L’interprétation faite pour la salamandre reste valable
pour le groupe des hétérocères des milieux humides.
L’espèce ayant de meilleures capacités de dispersion,
il est à noter que la réduction de l’éclairage sur
Sévignacq-Meyracq et au nord d’Arudy (secteur rue
du
Sassoubre)
améliorerait
également
la
fonctionnalité des réseaux écologiques des
hétérocères des milieux humides.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour la sous-trame des milieux humides :
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c.

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité
des réseaux écologiques (SAINT-LARY-SOULAN 65)
1. Présentation de la zone d’étude

Le secteur de Saint-Lary-Soulan s’articule autour de la vallée de la Neste d’Aure. Les villages situés
en fond de vallée sont parcourus par la Neste d’Aure (milieux humides). Autour, le paysage
montagneux est composé de massifs boisés et de prairies. La vallée est également composée de
nombreuses prairies et éléments ligneux. Les simulations effectuées sur ce secteur permettent
d’obtenir des estimations des probabilités d’extinctions des populations et du trafic en individus
pour 7 espèces. Une première interprétation est proposée par espèce.
Ensuite, les résultats par espèce ont été sommés et normalisés afin de fournir des cartes
techniques à l’échelle des sous-trames (milieux boisés, ouverts et humides). De plus, une
soustraction a été effectuée entre l’état sans et avec pollution lumineuse pour chaque sous-trame
afin d’estimer l’impact strict de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité des réseaux
écologiques.
Enfin, une interprétation de la Trame Noire à l’échelle de la zone d’étude est fournie pour chaque
sous-trame.
Il est à noter que les cartes fournies dans le rapport servent uniquement d’illustration et que
l’analyse des résultats ne peut se faire qu’avec le projet SIG.
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2. Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux
boisés (SAINT-LARY-SOULAN 65)
•

Analyse des résultats par espèce :

Le paysage est composé de nombreux boisements autour du cœur de village de Saint-Lary-Soulan. Ces boisements sont soumis à un degré non
négligeable de pollution lumineuse. Les simulations réalisées sur 3 espèces montrent l’existence actuelle de plusieurs corridors sombres fonctionnels.
Néanmoins, l’état écologique des espèces serait amélioré par la diminution de la pression lumineuse sur les lisières des boisements et par la restauration
de corridors actuellement rendus peu fonctionnels à cause de la présence de nombreux points lumineux. La localisation des enjeux principaux est
décrite dans le tableau ci-dessous et sur la carte interprétée.
Espèces

Petit Rhinolophe
(RH)

Interprétation

L’espèce gîte principalement dans l’église de
Vignec, secteur impacté par la pollution
lumineuse. L’amélioration de l’état écologique
de l’espèce passe par une réduction de la
pollution lumineuse autour de ce gîte. Cela
permettrait d’augmenter significativement
l’utilisation des milieux autour du gîte par
l’espèce.
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Hétérocères des
milieux boisés (HF)

Chouette hulotte
(SA)

L’urbanisation et donc les éclairages publics se
sont faits le long de la Neste d’Aure. La densité
en points lumineux est importante et fragmente
fortement les possibilités de mouvement d’ouest
en est. De plus, les points lumineux engendrent
une mortalité importante même si elle ne remet
pas en cause la viabilité de l’espèce. Il persiste
actuellement 4 corridors sombres principaux
permettant les mouvements d’est en ouest. La
réduction de la pollution lumineuse aurait un
impact très positif sur l’espèce sur le secteur.
Les principaux noyaux de population de l’espèce
sont relativement proches de la pollution
lumineuse des villages et donc de la pollution
lumineuse. L’utilisation de l’espace et les
mouvements de l’espèce sont fortement
impactés par les halos lumineux des villages. Une
action globale à l’échelle de la vallée et sur
l’ensemble des communes serait très bénéfique
pour le maintien et les mouvements de l’espèce.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux boisés :
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3. Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux
ouverts (SAINT-LARY-SOULAN 65)
•

Analyse des résultats par espèce :

Le paysage est composé de nombreux milieux ouverts autour du cœur de village de Saint-Lary-Soulan. Les simulations réalisées sur 2 espèces montrent
que la réduction de la pollution lumineuse sur les milieux ouverts en fond de vallée améliorerait fortement l’état écologique des espèces. De plus, cela
permettrait d’améliorer les connexions entre les milieux ouverts situés de part et d’autre de la vallée. La localisation des enjeux principaux est décrite
dans le tableau ci-dessous et sur la carte interprétée.
Espèces

Hérisson
d’Europe (EE)

Interprétation

Les noyaux de populations en fond de vallée sont
particulièrement impactés par la pollution
lumineuse. Ainsi, les résultats montrent que la
réduction de la pollution lumineuse sur les
communes d’Ancizan, de Guchen, de Bazus-Aure, et
de Guchan augmenterait significativement les
probabilités de maintien de l’espèce (patchs en
noirs sur la carte ci-contre). Ce constat est
également vrai sur Vignec et Saint-Lary-Soulan
même si l’effet serait moindre. Ces améliorations
auraient également un effet bénéfique sur les
mouvements de l’espèce sur le territoire.
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Hétérocères des
milieux ouverts
(HO)

Sans remettre en cause la viabilité de l’espèce, la
pollution lumineuse a un effet très fragmentant sur
le secteur d’étude. Néanmoins, il existe encore de
nombreuses zones de passages possibles entre les
patchs d’habitats (corridors sombres). L’ensemble
des éclairages autour de la Rue du Bernet et de la
D19 sur la commune de Vielle-Aure sont
particulièrement impactants.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts :
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•

Propositon d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux ouverts :
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4. Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux
humides (SAINT-LARY-SOULAN 65)
•

Analyse des résultats par espèce :

Le paysage est structuré autour de la Neste d’Aure. Celle-ci et ses affluents sont fortements soumis à la pollution lumineuse lors des traversées des
villages. Les simulations réalisées sur 2 espèces montrent que la réduction de la pollution lumineuse sur les intersections entre les milieux humides et
les secteurs urbanisés améliorerait fortement leur état écologique. Les simulations montrent que sur le secteur d’étude, la sous-trame des milieux
humides est là plus à enjeux vis-à-vis de la pollution lumineuse. La localisation des enjeux principaux est décrite dans le tableau ci-dessous et sur la carte
interprétée.
Espèces

Salamandre
(SS)

Interprétation

Le réseau écologique de la salamandre est composé de
multiples continuums qui apparaissent très
déconnectés les uns des autres. Les résultats montrent
que la réduction de la pollution lumineuse autour des
cours d’eau de Guchen (Lavedan), Ancizan (Erabat), de
Vignec (le Lias et ruisseau Saint-Jacques) et
globalement sur la Neste d’Aure serait en mesure de
rétablir des connexions entre les continuums
(rétablissement d’un trafic en individus faible, mais
existant). La pollution lumineuse semble donc un
facteur important de fragmentation sur la zone
d’étude.
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Hétérocères
des milieux
humides
(HH)

Malgré des capacités de dispersion plus importantes,
les constats réalisés sur la salamandre sont également
valables pour les hétérocères des milieux humides. Il
s’ajoute pour cette espèce un impact non négligeable
du village de Soulan sur les connexions entre les milieux
humides du bassin du ruisseau Saint-Jacques et du
bassin du Lavedan (ruisseaux de Rams, Couradet,
Pales).
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la sous-trame des milieux humides :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux humides :
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5. Application à l’échelle du Parc national des
Cévennes
1. Approche structurelle et des zonages institutionnels.
Le

Parc

dispose

de

données

d’occupation

du

sol

exploitable

à

l’échelle

des

Communautés de communes et des communes. Le Parc ne dispose pas d’une déclinaison de la
Trame Verte e Bleue à l’échelle de son territoire. La déclinaison régionale a donc été utilisée
comme référence de la Trame Verte et Bleue du Parc.
L’ensemble des milieux sont impactés de façon homogène par la pollution lumineuse avec un
niveau de pression relativement similaire entre les zones forestières, les milieux ouverts et les
milieux aquatiques. Les fonds de vallées situés dans les zones où la pollution lumineuse est forte
(Florac Trois-Rivières, Ispagnac, Bédoués-Cocurès, Pont-de-Montvert, Meyrueis, Le Vigan,
Bessèges…) sont marqués par la présence simultanée des milieux forestiers, ouverts et
aquatiques.
Les secteurs situés dans des zonages institutionnels sont relativement moins soumis à la pollution
lumineuse. Néanmoins, des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques restent soumis
à une pollution lumineuse relativement élevée (< 20 mag/arcsec²). On note particulièrement un
niveau important de pollution lumineuse sur le corridor SRCE formé par la Céze et ses rivages sur
la commune de Bessège.
F

O

H

A

L

ZI
Oui

Non

Médiane

21,34

21,36

-

21,33

-

21,25

21,39

Moyenne

21,31

21,31

-

21,29

-

21,21

21,36

Minimum

19,47

19,47

-

19,53

-

19,50

19,47

Maximum

21,64

21,64

-

21,64

-

21,61

21,64

Figure 22 Statistiques de la variation de la luminance zénithale en fonction des grands types de milieux et en fonction
des zonages institutionnels (F = milieux forestiers, O = milieux ouverts, H = milieux humides, A = milieux aquatiques, L =
milieux littoraux, 0 = milieux en dehors d’un zonage institutionnel, 1 = milieux inclus dans un zonage institutionnel).

Une illustration du croisement des données structurelles et des zonages institutionnels avec les
simulations de la pollution lumineuse est fournie ci-après. Ces cartographies constituent une
première source de données exploitables par le Parc auprès de ces collectivités citées.
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Figure 23. Variation de la luminance zénithale en fonction des milieux et des zonages institutionnels du Parc National
des Cévennes.
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2. Approche inventoriale
Le Parc National des Cévennes possède de nombreuses données d’inventaires sur la faune
(presque 270 000 observations pour plus de 2 100 espèces recensées). Une partie de ces
observations concerne des espèces connues pour être sensibles à la pollution lumineuse.

Figure 43. Synthèse des données d’inventaires utilisées pour prioriser les enjeux du Parc National des Cévennes.

Les données d’inventaires ont été utilisées pour prioriser des secteurs à enjeux en utilisant le
logiciel Zonation. Il convient d’être prudent sur l’utilisation des résultats. En effet, les données
d’inventaires proviennent de prospections non standardisées. Ainsi, il existe des biais importants
sur l’effort d’échantillonnage autant spatialement que sur les taxons visés précisément. Les
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résultats doivent donc être interprétés comme une priorisation des enjeux de biodiversité en
l’état des connaissances disponibles.
La priorisation des enjeux biodiversité d’après les données d’inventaire a été croisée avec la
cartographie de la pollution lumineuse. Ce croisement permet de faire ressortir des secteurs à
enjeux. Les secteurs de Le Vigan, Sumène, Meyrueis et Florac Trois-Rivières ressortent comme
particulièrement à enjeux.

Figure 24. Priorisation des enjeux de biodiversité d’après les données d’inventaires disponibles en utilisant le logiciel
Zonation. La carte en haut présente les résultats bruts de Zonation. La carte en bas présente le croisement des résultats
de Zonation avec la simulation de la pollution lumineuse. Les secteurs en rouge sont ceux où la biodiversité est la mieux
représentée d’après les données d’inventaires et où la pollution lumineuse est la plus forte.
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3. Cartographie des enjeux biodiversité en lien avec la pollution
lumineuse et des points de conflits
La somme des approches structurelles, des zonages institutionnels, inventoriaux et de la pollution
lumineuse permet d’obtenir un classement des enjeux de biodiversité vis-à-vis de la pollution
lumineuse. La vallée du Tarn entre Gorges du Tarn Causse (Montbrun) et Pont de Monvert – Sud
Mont Lozère est particulièrement à enjeux. Ailleurs, le territoire est également marqué par une
mosaïque de secteurs à enjeux répartie sur l’ensemble du territoire (Saint-Etienne-du-Valdonnez,
Génolac, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Saint-Paul-le-Jeune, Anduze, Sumène, Le Vigan, Avèze,
Saint-Etienne-Vallée-Française).
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Figure 25. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude. La carte en haut présente les résultats bruts du classement relatif des enjeux. Une carte simplifiée est proposée
en bas pour visualiser rapidement les principaux enjeux.
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4. Démonstrateur de l’utilisation de l’approche fonctionnelle via
l’utilisation de SimOïko sur le secteur Espagnac Florac
Bédouès Cocurés Pont-de-Montvert
a.

Choix du secteur d’étude

La plateforme de simulation de la vie des espèces SimOïko a été utilisée pour appréhender
l’impact de la pollution lumineuse sur la capacité des espèces à accomplir l’intégralité de leur cycle
de vie. Une expertise sur les sous-trames des milieux boisés, ouverts et humides a été produite
afin de garder une cohérence avec la Trame Verte et Bleue. Pour plus d’informations sur les
espèces utilisées et la manière de construire les sous-trames vous pouvez consulter la partie
« Proposition de mise en place de l’approche fonctionnelle via l’utilisation de la plateforme
SimOïko » à la page 32. Les cartes présentées dans le document sont des synthèses à l’échelle
des sous-trames. Des cartes par espèce sont disponibles dans le dossier SIG relatif à l’étude.
Le secteur d’Espagnac Florac Bédouès Cocurés Pont-de-Montvert a été choisi d’après la
hiérarchisation des enjeux de pollution lumineuse et biodiversité réalisée précédemment. Il fait
partie des secteurs où la biodiversité est riche et bien représentée d’après les données existantes
et où la pollution lumineuse est importante.

Figure 26. Position du secteur retenu pour les simulations par rapport aux enjeux à l’échelle du Parc.
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b.
•

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés

Analyse des résultats par espèce :

La pollution lumineuse affecte les dynamiques de populations et les mouvements des 4 espèces simulées dans le cadre de cette étude. Excepté le
Petit Rhinolophe, les noyaux de populations sont relativement préservés de la pollution lumineuse. Néanmoins, l’état écologique de l’ensemble des
espèces serait meilleur si des réductions de la pollution lumineuse étaient opérées notamment sur les cœurs de villages Florac, Pont-du-Tarn,
Bédouès et Cocurès, Pont-de-Montvert et d’Ispagnac. De plus, il est détecté que la réduction de la pollution lumineuse sur les cœurs de villages de
Pont-de-Montvert et Runes améliorerait significativement la connectivité des réseaux écologiques du secteur d’étude. Il est à noter que des enjeux
spécifiques à chaque espèce existent. Ils sont notés dans le tableau ci-dessous. Enfin, le secteur d’étude étant caractérisé par une multitude de
hameaux éclairés, il existe de nombreux enjeux locaux (voir carte interprétée).
Espèces

Interprétation

Petit

Le territoire permet à l’espèce d’accomplir
l’intégralité de son cycle de vie. Néanmoins,
Rhinolophe
la pollution lumineuse affecte les tailles des
(RH)
populations principalement dans les coeurs
de villages de Florac, du Pont-du-Tarn, de
Pont-de-Montvert et d’Ispagnac. D’un point
de vue de la connectivité, le territoire est
facilement parcourable par l’espèce même
avec pollution lumineuse. Néanmoins, celleci freine les déplacements sur les villages
précédemment cités et sur le cœur de
villages de Bédouès et Cocurès. Il est à noter
une fragmentation relativement importante
sur l’axe Florac-Pont-du-Tarn-BédouèsCocurès même si la boucle du Tarn entre
113
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Murin de
Daubenton
(MD)

Chouette
Hulotte
(SA)

Bédouès est Pont-du-Tarn fait office de
corridor sombre. Le petit rhinolophe étant
très inféodé aux villages sur la zone d’étude,
toute action de réduction de la pollution
lumineuse aura des bénéfices sur l’état
écologique de l’espèce.
Les principaux noyaux de populations de
l’espèce sont relativement préservés de la
pollution
lumineuse.
Néanmoins,
la
réduction de la pollution lumineuse
permettrait
d’augmenter
fortement
l’utilisation des cours d’eau et ripisylves sur
les cœurs de village d’Ispagnac, Florac, Pontdu-Tarn, Bédoués, Cocurès, et plus
marginalement Pont-de-Montvert. De plus,
cela
permettrait
d’augmenter
les
déplacements entre les boisements situés de
part et d’autre du Tarn sur les communes
d’Ispagnac et de Florac-Trois-Rivière.
Les principaux noyaux de populations de
l’espèce sont relativement préservés de la
pollution lumineuse. Néanmoins, il est
détecté qu’une réduction de la pollution
lumineuse sur l’ensemble de BédouèsCocurès aurait un impact très bénéfique sur
les réseaux écologiques situés sur la zone
d’étude.
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Loir (GG)

Les principaux noyaux de populations de
l’espèce sont relativement préservés de la
pollution lumineuse. Néanmoins, il est
détecté qu’une réduction de la pollution
lumineuse sur les boisements des flancs de
causses des cœurs de village de Florac et
Ispagnac améliorerait significativement la
fonctionnalité du réseau écologique. Ce
constat est valable dans une moindre mesure
sur les cœurs des villages de BédouèsCocurès. Enfin, une réduction de la pollution
lumineuse est nécessaire pour l’espèce à
Pont-de-Montvert afin de rétablir des
échanges d’individus entre les boisements du
Tarn et les boisements du Rieumalet. Ce
constat est également vrai pour le hameau de
Runes.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux boisés :
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c.
•

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts

Analyse des résultats par espèce :

La pollution lumineuse affecte les dynamiques de populations et les mouvements des 2 espèces simulées dans le cadre de cette étude. Excepté le Petit
Rhinolophe, les noyaux de populations sont relativement préservés de la pollution lumineuse. Le secteur d’étude étant caractérisé par une multitude
de hameaux éclairés, il existe de nombreux enjeux locaux et l’amélioration de l’état écologique des espèces inféodées aux milieux ouverts passe par
une action globale de réduction de la pollution lumineuse. Les possibilités de mouvements entre les noyaux de populations restent bonnes à l’exception
des mouvements entre les milieux ouverts des causses autour de Florac-Trois-Rivières et Bédouès. Il est à noter que les mouvements des espèces
inféodées aux milieux ouverts sont fortement structurés par les boisements, particulièrement sur le secteur d’étude. Les ouvertures dans les boisements
liés aux chemins forestiers ou aux ruisseaux peuvent être de véritables corridors. Néanmoins, leur fonctionnalité est moindre lorsque ceux-ci partent
de villages éclairés.
Espèces

Petit
Rhinolophe
(RH)

Interprétation

Le petit rhinolophe est inféodé aux villages
et utilise les boisements, mais également les
milieux ouverts dans son cycle de vie. Il a
donc également été utilisé pour caractériser
la sous-trame des milieux ouverts.
L’interprétation faite précédemment pour
l’espèce peut être utilisée ici également (voir
sous-trame des milieux boisés).
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Hétérocères Les principaux noyaux de populations de
l’espèce sont relativement préservés de la
des milieux
pollution lumineuse. Néanmoins, le halo
ouverts
lumineux et l’impact des multiples sources
lumineuses entraînent une diminution
(HO)
importante du trafic en individus à l’échelle
de la zone d’étude. Une action globale sur
l’ensemble des points lumineux semble
donc nécessaire pour améliorer l’état
écologique de l’espèce. Cependant, il est
possible de détecter des enjeux de
connectivité fondamentaux. Ainsi, il est
actuellement très difficile pour un
hétérocère de passer du causse à l’ouest aux
causses au nord et au sud de Florac.
L’établissement d’un corridor sombre à
travers Florac et Bédouès est une solution
pour rétablir du trafic en individus entre les
milieux ouverts des causses.
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•

Cartographie de la sous-trame des milieux ouverts avec pollution lumineuse
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire des milieux ouverts :
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d.
•

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides

Analyse des résultats par espèce :

Les milieux humides se situent en fond de vallée là où les populations humaines se sont également installées. Ainsi, les intersections entre les milieux
humides (associés aux cours d’eau) et les secteurs avec les plus forts niveaux de pollution sont fréquents. Les simulations réalisées sur 4 espèces
montrent que la réduction de la pollution lumineuse sur les villages traversés ou en bordure de milieux humides améliorerait fortement l’état des
réseaux écologiques des espèces inféodées aux milieux humides. Les enjeux principaux se situent sur Pont-de-Montvert qui a la caractéristique d’être
à l’intersection de plusieurs vallées humides. Le constat est également vrai sur Florac-Trois-Rivières et Bédouès-Cocurès et dans une moindre mesure
sur les hameaux de Runes, La Brousse, Fraissinet-de-Lozère. Les enjeux sont relativement similaires entre les différentes espèces simulées dans le cadre
de cette étude ce qui tend à montrer que les actions de réduction de la pollution lumineuse auront des effets bénéfiques sur une large gamme d’espèces.
Espèces

Interprétation

Hétérocères Les hétérocères des milieux humides se
déplacent principalement en fond de vallée.
des milieux
Les points lumineux situés à proximité des
humides
fonds de vallées constituent de véritables
pièges pouvant conduire à la fragmentation
(HH)
des réseaux écologiques. Ainsi, l’atténuation
de l’effet attracteur des points lumineux
aurait un impact très positif sur l’état
écologique de ces espèces. Les points de
conflits principaux se situent à Pont-deMontvert, Bédouès-Cocurès et Florac-TroisRivières. C’est également le cas pour les
points lumineux des hameaux de Runes, La
Brousse et Fraisinet-de-Lozère.
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Salamandre
(SS)

Crossope
aquatique
(NF)

Couleuvre
vipérine
(NM)

La salamandre ne dispose pas de capacité de
dispersion très importante et ne s’éloigne
que peu des milieux humides. Il est donc
difficile pour l’espèce de contourner les
zones fortement polluées par la lumière.
Cela est particulièrement vrai sur Pont-deMontvert où la pollution semble en mesure
de déconnecter les populations vivantes en
amont et aval du Tarn et isole les
populations des bassins du Rieumalet et du
Martinet. Ce constat peut-être fait
également sur Ispagnac, Bédouès-Cocurès
et dans un moindre mesure sur Florac-TroisRivières. La réduction de la pollution
lumineuse sur ces secteurs améliorerait
l’état
du
réseau
écologique
des
salamandres.
L’analyse réalisée pour la salamandre est
retrouvée pour la Crossope aquatique.
Néanmoins, une nuance est a apporter
puisque l’enjeu principal pour cette espèce
semble l’atténuation de la pollution
lumineuse à proximité des berges du Tarnon
à Florac.
L’interprétation de l’impact de la pollution
lumineuse sur les réseaux écologiques de la
couleuvre vipérine est le même que pour la
crossope aquatique. Les effets sont plus
marqués pour cette espèce qui ne s’éloigne
que très peu des cours d’eau. Aussi, la
réduction de la pollution lumineuse sur les
secteurs à enjeux aura un impact très positif
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sur l’état écologique de la couleuvre
vipérine.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame humide sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux boisés :
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6. Application à l’échelle du Parc national de PortCros
1. Approche structurelle et des zonages institutionnels.
Le Parc dispose de données d’occupation du sol exploitable à l’échelle du Parc, mais qui manque
de finesse pour un travail à l’échelle des Communautés de communes et des communes. Le Parc
ne dispose pas d’une déclinaison de la Trame Verte e Bleue à l’échelle de son territoire. La
déclinaison régionale a donc été utilisée comme référence de la Trame Verte et Bleue du Parc.
L’ensemble des milieux sont impactés par un très fort niveau de pollution lumineuse d’après le
croisement réalisé entre la définition de l’occupation du sol et la modélisation de la pollution
lumineuse. Il est à noter que les milieux humides semblent particulièrement soumis à la pollution
lumineuse. Cela est en partie causé par la pression lumineuse observée sur la zone humide au sudest de La Garde. Les milieux situés sur la partie continentale du Parc sont fortement soumis à la
pollution lumineuse. Les milieux forestiers, ouverts, humides, aquatiques et littoraux proches des
centres de Hyères, La Londe-les-Maures, Le Lavandou et Cavalaire-sur-Mer sont particulièrement
soumis à la pollution lumineuse.
Paradoxalement, les zonages institutionnels semblent plus impactés par la pollution lumineuse
que le reste du territoire. Cela est causé par le fait que le territoire marin ne bénéficie pas d’un
classement particulier en terme TVB et que celui-ci est également le milieu le moins impacté par
la pollution lumineuse directe. L’interaction entre les zonages institutionnels et la modélisation de
la pollution lumineuse permet de faire ressortir des réservoirs et des corridors particulièrement
impactés. Les principaux sont situés à proximité des centres de Hyères, La Londe-les-Maures, de
Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou et Cavalaire-sur-Mer.
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F

O

H

A

L

ZI
Oui

Non

Médiane

20,79 20,59 20,02 20,49 21,02 21,23

20,72

Moyenne

20,55 20,18 19,84 20,03 20,79 21,09

20,43

Minimum

17,09 17,09 17,09 17,09 17,41 17,09

17,09

Maximum 21,34 21,35 21,36 21,08 21,36 21,55

21,36

Figure 27. Statistiques de la variation de la luminance zénithale en fonction des grands types de milieux et en fonction
des zonages institutionnels (F = milieux forestiers, O = milieux ouverts, H = milieux humides, A = milieux aquatiques,
L = milieux littoraux, 0 = milieux en dehors d’un zonage institutionnel, 1 = milieux inclus dans un zonage institutionnel).

Une illustration du croisement des données structurelles et des zonages institutionnels avec les
simulations de la pollution lumineuse est fournie ci-après. Ces cartographies constituent une
première source de données exploitables par le Parc auprès de ces collectivités citées.

Figure 28. Variation de la luminance zénithale en fonction des milieux et des zonages institutionnels de Port-Cros.
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2. Approche inventoriale
Le Parc National de Port-Cros cumule de nombreuses données d’inventaires sur la faune (bien plus
d’un million d’observations avec quasiment 1 350 000 observations pour plus de 1 000 espèces
recensées). Une partie importante de ces observations concerne des espèces connues pour être
sensibles à la pollution lumineuse.

Figure 29. Synthèse des données d’inventaires utilisées pour prioriser les enjeux du Parc National de Port-Cros.

Les données d’inventaires ont été utilisées pour prioriser des secteurs à enjeux en utilisant le
logiciel Zonation. Il convient d’être prudent sur l’utilisation des résultats. En effet, les données
d’inventaires proviennent de prospections non standardisées. Ainsi, il existe des biais importants
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sur l’effort d’échantillonnage autant spatialement que sur les taxons visés précisément. Les
résultats doivent donc être interprétés comme une priorisation des enjeux de biodiversité en
l’état des connaissances disponibles.
Il est à noter également que les données disponibles étaient situées en grande majorité sur la
partie terrestre du Parc ce qui biaise fortement l’analyse. Ainsi, les résultats sur la partie marine
ne peuvent pas être utilisés.
La priorisation des enjeux biodiversité d’après les données d’inventaire a été croisée avec la
cartographie de la pollution lumineuse. Ce croisement permet de faire ressortir des secteurs à
enjeux. Il existe un grand nombre de données d’inventaires sur des territoires très soumis à la
pollution lumineuse. Aussi, une grande partie du territoire continental ressort comme
particulièrement à enjeux. Les principaux enjeux sont situés à proximité des centres de Hyères, La
Londe-les-Maures, de Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou et Cavalaire-sur-Mer.
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Figure 30. Priorisation des enjeux de biodiversité d’après les données d’inventaires disponibles en utilisant le logiciel
Zonation. La carte en haut présente les résultats bruts de Zonation. La carte en bas présente le croisement des résultats
de Zonation avec la simulation de la pollution lumineuse. Les secteurs en rouge sont ceux où la biodiversité est la mieux
représentée d’après les données d’inventaires et où la pollution lumineuse est la plus forte.
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3. Cartographie des enjeux biodiversité en lien avec la pollution
lumineuse et des points de conflits
La somme des approches structurelles, des zonages institutionnels, inventoriaux et de la pollution
lumineuse, permet d’obtenir un classement des enjeux de biodiversité vis-à-vis de la pollution
lumineuse. Le Parc étant particulièrement soumis à la pollution lumineuse, des enjeux sont
retrouvés sur l’ensemble des Communes du territoire. Il est possible de localiser des secteurs
particulièrement à enjeux sur les Communes de la Garde, de Le Pradet, de Hyères, de Borles-lesMimosas, de Le Lavandou et du Calvaire-sur-Mer.
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Figure 31. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude. La carte en haut présente les résultats bruts du classement relatif des enjeux.
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4. Démonstrateur de l’utilisation de l’approche fonctionnelle via
l’utilisation de SimOïko sur le secteur de Hyères
a.

Choix du secteur d’étude

La plateforme de simulation de la vie des espèces SimOïko a été utilisée pour appréhender
l’impact de la pollution lumineuse sur la capacité des espèces à accomplir l’intégralité de leur cycle
de vie. Une expertise sur les sous-trames des milieux boisés, ouverts et humides a été produite
afin de garder une cohérence avec la Trame Verte et Bleue. Pour plus d’informations sur les
espèces utilisées et la manière de construire les sous-trames vous pouvez consulter la partie
« Proposition de mise en place de l’approche fonctionnelle via l’utilisation de la plateforme
SimOïko » à la page 32. Les cartes présentées dans le document sont des synthèses à l’échelle
des sous-trames. Des cartes par espèce sont disponibles dans le dossier SIG relatif à l’étude.
La partie continentale de la commune de Hyères a été choisie d’après la hiérarchisation des enjeux
de pollution lumineuse et biodiversité réalisée précédemment. Il fait partie des secteurs où la
biodiversité est riche et bien représentée d’après les données existantes et où la pollution
lumineuse est importante.

Figure 32. Position du secteur retenu pour les simulations par rapport aux enjeux à l’échelle du Parc.
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b.
•

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés

Analyse des résultats par espèce :

Le paysage est composé de 4 boisements principaux situés sur les collines au nord et à l’ouest du territoire. S’ajoutent des boisements annexes le long
de la côte principalement localisée au sud du territoire. Les simulations effectuées sur 2 espèces montrent un impact très important de la pollution
lumineuse sur les dynamiques des populations et les mouvements des espèces. La restauration de zone sombre en lisière de boisement et le
rétablissement de corridor sombre entre les noyaux de populations amélioreraient très fortement l’état écologique des espèces inféodées aux milieux
boisés. L’établissement d’une Trame Noire doit se faire en coordination étroite avec les autres facteurs de pressions qui pèsent sur la vie des espèces,
car le secteur est marqué par une urbanisation et des réseaux de transport importants.
Espèces

Chouette
hulotte (SA)

Interprétation

La pollution lumineuse impacte fortement l’état
écologique de l’espèce sur 2 noyaux de populations
(boisement au sud de la ZA Saint-Martin et
boisement au nord du cimetière de la Ritorte).
L’enjeu principal est donc la réduction de la
pollution lumineuse en lisière de ces boisements.
De plus, l’amélioration de l’état écologique de
l’espèce dans ces boisements passe par le
rétablissement d’un corridor sombre à l’ouest de la
commune (Bagéou, Saint-Jean, école P. Humbert)
articulé avec une réduction de la nuisance
occasionnée par l’A570.
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Hétérocères des
milieux boisés
(HF)

L’absence de données sur la géolocalisation des
points lumineux limite la portée des résultats pour
les hétérocères d’un point de vue des dynamiques
des populations. Néanmoins, les simulations
montrent clairement le besoin de créer des
corridors sombres entre les boisements du nord et
du sud du territoire. Des propositions sont faites
dans la carte interprétée.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux boisés :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux boisés :
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c.
•

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts

Analyse des résultats par espèce :

Le paysage est composé de 2 plaines ouvertes situées de part et d’autre du cœur de ville de Hyères. Les simulations effectuées sur 3 espèces montrent
que les quartiers situés autour de la gare fragmentent fortement la connexion entre ces 2 plaines ouvertes. Il est à noter que les 2 grandes plaines
ouvertes sont soumises à des niveaux de pollution lumineuse importants. Les simulations montrent que cela a un impact important sur les dynamiques
des populations inféodées aux milieux ouverts. Les milieux situés autour de l’aéroport sont particulièrement impactés. La restauration d’un paysage
plus sombre et la création d’un corridor entre les 2 noyaux de populations amélioreraient l’état écologique des espèces des milieux ouverts. Il est à
noter que ces actions doivent être articulées avec les autres facteurs de pressions que sont les infrastructures de transports et l’urbanisation.
Espèces

Oiseaux des milieux
ouverts (OO)

Interprétation

Les oiseaux des milieux ouverts vivent
principalement sur 2 noyaux de
populations situés de part et d’autre du
cœur de la commune. L’atténuation de la
pollution au nord de l’aéroport est l’enjeu
principal du secteur. Ailleurs, il existe peu
de passage d’individus entre les 2 noyaux
de populations. L’amélioration de la
transparence écologique des quartiers au
nord de la gare tant sur le volet pollution
lumineuse que Trame Verte et Bleue
améliorerait fortement la connectivité
entre les 2 principaux noyaux de
populations.
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Hétérocères des milieux
ouverts (HO)

Hérisson d’Europe (EE)

L’interprétation réalisée pour les oiseaux
reste valable pour les hétérocères des
milieux ouverts. Il est à noter que les effets
bénéfiques d’une réduction de la pollution
lumineuse seraient encore plus marqués
pour ces espèces.

L’interprétation réalisée pour les oiseaux
reste valable pour les hérissons. Pour
cette espèce, une réduction de la
pollution lumineuse sur l’ensemble des
habitats situés autour de l’aéroport
améliorerait sensiblement son état
écologique. Cela est particulièrement vrai
sur les milieux ouverts situés dans le
triangle formé par la D42, la D197 et la
D559.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux ouverts sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité des milieux ouverts :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux ouverts :
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d.
•

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides

Analyse des résultats par espèce :

La commune dispose de 2 zones humides qui sont parmi les plus importantes à l’échelle régionale. Elles sont soumises aux halos lumineux des zones
urbanisées de la commune. Les simulations réalisées sur 3 espèces montrent que la réduction du halo lumineux aurait un impact positif sur les
dynamiques des populations. Ailleurs, le paysage est marqué par de petits ruisseaux sur les bassins du Roubaud et du Gapeau. La réduction de la
pollution lumineuse émise directement sur ces ruisseaux améliorerait également les réseaux écologiques des espèces inféodées aux milieux humides.
À l’instar des autres sous-trames, la réduction de la pollution lumineuse doit être réflechie au regard des autres facteurs de pressions qui pèsent sur les
espèces (réseaux de transports, urbanisation…).
Espèces

Oiseaux d’eau
style avocette
(RA)

Interprétation

Les 2 noyaux de populations principaux de
l’espèce sont relativement à l’écart des secteurs
avec le plus de pollution lumineuse. Néanmoins,
ils sont fortement soumis aux halos lumineux des
zones urbaines de la commune. Les simulations
montrent que la pollution lumineuse engendre
une diminution des tailles des populations sans
pour autant augmenter les probabilités
d’extinctions de l’espèce. La réduction de la
pollution lumineuse sur côte améliorerait la
connectivité pour l’espèce. La question de l’impact
de l’aéroport et du bruit occasionné est à prendre
en compte comme facteur de pression à articuler
avec la pollution lumineuse.
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Hétérocères des
milieux humides
(HH)

Couleuvre
vipérine (NM)

Le territoire est marqué par la présence de
nombreux petits ruisseaux. La restauration de
l’état écologique des hétérocères passe par une
diminution de la pression lumineuse sur
l’ensemble de ces cours d’eau. Les principaux
enjeux sont situés sur le Béal de Jean Natte le long
de l’avenue de Toulon, autour du Jardin
botanique.

Les résultats pour les hétérocères restent valables
pour la couleuvre vipérine. En plus, la réduction de
la pollution lumineuse sur le Gapeau entre son
interception avec la N559 et sa confluence avec le
Borel améliorerait l’état écologique de l’espèce.
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides :
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•

Proposition d’interprétation de la Trame Noire pour les milieux humides :
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7. Application à l’échelle du Parc national du
Mercantour
1. Approche structurelle et des zonages institutionnels.
Le Parc dispose de données d’occupation du sol exploitable à l’échelle du Parc, mais qui manque
de finesse pour un travail à l’échelle des Communautés de communes et des communes. Le Parc
ne dispose pas d’une déclinaison de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de son territoire. La
déclinaison régionale a donc été utilisée comme référence de la Trame Verte et Bleue du Parc.
L’ensemble des milieux est impacté par la pollution lumineuse avec un niveau de pression
relativement similaire. Il est à noter que l’ensemble des milieux est relativement peu soumis à des
niveaux de pollution lumineuse très fort (< 20 mag/arcsec²). Les milieux ouverts semblent
légèrement plus moins soumis à la pollution lumineuse, mais la différence reste marginale. Cette
différence est due en partie au sommet des montagnes qui sont à la fois des milieux ouverts et
des milieux relativement moins soumis à la pollution lumineuse.
Le territoire est en grande partie défini comme réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques
dans le SRCE. Aussi, les zonages institutionnels ne permettent pas véritablement de hiérarchiser
des enjeux sur le territoire.
Les enjeux principaux qui ressortent de l’utilisation des approches structurelles et des zonages
institutionnels sont les stations de ski (Isola, Saint-Etienne-de-Tinée) et la commune de Sospel.
Ailleurs, les communes de Barcelonette Allos, Colmars et Saint-Martin-Vésubie présentent
également des enjeux et particulièrement pour les milieux aquatiques (traversée des communes).
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Figure 33. Statistiques de la variation de la luminance zénithale en fonction des grands types de milieux et en fonction
des zonages institutionnels (F = milieux forestiers, O = milieux ouverts, H = milieux humides, A = milieux aquatiques, L =
milieux littoraux, 0 = milieux en dehors d’un zonage institutionnel, 1 = milieux inclus dans un zonage institutionnel).
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Une illustration du croisement des données structurelles et des zonages institutionnels avec les
simulations de la pollution lumineuse est fournie ci-après. Ces cartographies constituent une
première source de données exploitables par le Parc auprès de ces collectivités citées.

Figure 34. Synthèse des données d’inventaires utilisées pour prioriser les enjeux du Parc National du Mercantour.
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2. Approche inventoriale
Le Parc National du Mercantour possède de nombreuses données d’inventaires sur la faune
(environ près de 423 000 observations pour plus de 1 100 espèces recensées). Une partie de ces
observations concerne des espèces connues pour être sensibles à la pollution lumineuse.

Figure 35. Synthèse des données d’inventaires utilisées pour prioriser les enjeux du Parc National du Mercantour.

Les données d’inventaires ont été utilisées pour prioriser des secteurs à enjeux en utilisant le
logiciel Zonation. Il convient d’être prudent sur l’utilisation des résultats. En effet, les données
d’inventaires proviennent de prospections non standardisées. Ainsi, il existe des biais importants
sur l’effort d’échantillonnage autant spatialement que sur les taxons visés précisément. Les
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résultats doivent donc être interprétés comme une priorisation des enjeux de biodiversité en
l’état des connaissances disponibles.
La priorisation des enjeux biodiversité d’après les données d’inventaire a été croisée avec la
cartographie de la pollution lumineuse. Ce croisement permet de faire ressortir des secteurs à
enjeux. Les secteurs de Sospel, Barcelonnette, Isola, Saint-Etienne-de-Tinée, Jausiers, Breil-surRoya, Saorge et Saint-Martin-Vésubie ressortent comme à la fois riches en biodiversité et avec des
niveaux de pollution lumineuse relativement important. La zone cœur du Parc est également très
riche en biodiversité, mais avec des niveaux de pollution lumineuse relativement plus faibles.
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Figure 36. Priorisation des enjeux de biodiversité d’après les données d’inventaires disponibles en utilisant le logiciel
Zonation. La carte en haut présente les résultats bruts de Zonation. La carte en bas présente le croisement des résultats
de Zonation avec la simulation de la pollution lumineuse. Les secteurs en rouge sont ceux où la biodiversité est la mieux
représentée d’après les données d’inventaires et où la pollution lumineuse est la plus forte.

163

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

3. Cartographie des enjeux biodiversité en lien avec la pollution
lumineuse et des points de conflits
La somme des approches structurelles, des zonages institutionnels, inventoriaux et de la pollution
lumineuse permet d’obtenir un classement des enjeux de biodiversité vis-à-vis de la pollution
lumineuse. Trois grands secteurs ressortent comme particulièrement à enjeux :
•

La vallée de la Roya et en particulier Sospel et la traversée de Breil-sur-Roya

•

La vallée de l’Ubaye et en particulier les traversées de Barcelonette et Jausiers

•

Les stations de ski d’Isola et Saint-Etienne-de-Tinée
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Figure 37. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude. La carte en haut présente les résultats bruts du classement relatif des enjeux. Une carte simplifiée est proposée
en bas pour visualiser rapidement les principaux enjeux.

165

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

4. Démonstrateur de l’utilisation de l’approche fonctionnelle via
l’utilisation de SimOïko sur le Petit Rhinolophe, le Grand
Rhinolophe et le Murin à Oreilles Echancrées
a.

Présentation des zones d’études :

La plateforme de simulation de la vie des espèces SimOïko a été utilisée pour appréhender
l’impact de la pollution lumineuse sur la capacité de 3 espèces à accomplir l’intégralité de leur
cycle de vie. Pour plus d’informations sur les espèces utilisées, consulter la partie « Proposition de
mise en place de l’approche fonctionnelle via l’utilisation de la plateforme SimOïko » à la page 32.
Les cartes présentées dans le document sont disponibles dans le dossier SIG relatif à l’étude. Elles
présentent l’impact de la pollution lumineuse sur l’estimation des probabilités d’extinction, des
tailles des populations et du trafic en individus des 3 espèces ciblées.
L’impact de la pollution lumineuse sur le grand rhinolophe et le murin à oreilles échancrées a été
appréhendé à l’échelle de la vallée de la Roya. L’ensemble du territoire du Parc a été utilisé pour
le petit rhinolophe.

Figure 38. Position du secteur retenu pour les simulations par rapport aux enjeux à l’échelle du Parc.
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b.

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité
des réseaux écologiques du petit rhinolophe
1. Impact sur la fonctionnalité des
réservoirs de biodiversité

Les gîtes du petit rhinolophe sont situés en zone où la pollution lumineuse est relativement
modérée. Néanmoins, les simulations montrent que cela peut suffire à diminuer les tailles des
populations dans les gîtes. À l’échelle de la zone d’étude, il est estimé une diminution de 15 % des
effectifs en petit rhinolophe à cause de la pollution lumineuse.

Figure 39. Évolution de la taille des populations durant les simulations suivant 2 scénarios de pollution lumineuse.

Les estimations de baisse des tailles de populations les plus importantes liées à la pollution
lumineuse sont situées sur les gîtes d’Etraunes (id 665, 666, 756), du Var à Guillaume (id 90), de
Colmars (id 571, 569, 570, 564) et du Hameau de Lans (id 642, 643).
Cette diminution des tailles des populations peut entraîner sur certains gîtes une augmentation
de la probabilité d’extinction de l’espèce. C’est le cas par exemple des gîtes de la Champignonnière
(id 712), de la Sablière de Berrins (id 275), de la ferme de Saint Vincent (id 270) à Sospel, ou des
gîtes de la Grotte G8 Refrei (id 484).
La diminution de la pollution lumineuse à proximité des gîtes est l’enjeu prioritaire pour améliorer
l’état écologique de l’espèce.
Il est à noter que les gîtes les moins soumis à la pollution lumineuse semblent bénéficier d’un plus
grand nombre d’individus et qu’il n’y pas ou peu de gîtes sur des secteurs fortement impactés par
la pollution lumineuse. Il est fort probable que toute réduction de la pollution lumineuse dans les
villages augmente leur occupation par les petits rhinolophes.
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2. Impact sur la fonctionnalité des
corridors écologiques
L’ensemble des gîtes sont atteignables par n’importe quels individus et il est fort probable que le
Parc soit composé d’une seule et même population d’un point de vue génétique. Néanmoins, il
est détecté 3 continuums principaux (ensemble de gîtes reliés par un trafic en individus important)
et un continuum plus annexe :
•

Vallées de la Roya et de la Vésubie. La pollution lumineuse impacte la circulation des
individus sans pour autant la bloquer. Il existe de nombreuses possibilités de
contournement des zones avec pollution lumineuse pour l’espèce. Néanmoins, la
réduction de la pollution lumineuse sur Tende, Fontan, Breil sur Roya et Sospel
améliorerait l’état du réseau écologique. Il est à noter que la pollution lumineuse diminue
fortement les déplacements entre les gîtes de la vallée de la Roya et les 4 gîtes autour de
la Vésubie. Il est plus difficile de détecter l’origine de cet effet en termes de source de
pollution lumineuse, car il s’agit sans doute d’un effet global. Néanmoins, une diminution
de la pollution lumineuse à Belvédère, à Lantosque et à la Bollène-Vésubie améliorerait
certainement la connexion entre les 2 vallées (Roya  → Vésubie).

•

Vallées de la Barlotte, du Var, et de la Tinnée à Saint-Etienne-de-Tinnée. Les montagnes
entre les vallées du Var et de la Tinnée freinent les mouvements. La pollution lumineuse
impacte la circulation des individus sans pour autant la bloquer. Il existe de nombreuses
possibilités de contournement des zones avec pollution lumineuse pour l’espèce.
Néanmoins, la réduction de la pollution lumineuse sur Saint-Etienne-de-Tinnée, SaintDalmas-le-Selvage, Colmars, améliorerait l’état actuel des réseaux écologiques.

•

Vallée de la Tinée à Saint-Sauveur-sur-Tinnée et vallon Gros. La pollution lumineuse
impacte la circulation des individus sans pour autant la bloquer. Il existe de nombreuses
possibilités de contournement des zones avec pollution lumineuse pour l’espèce.
Néanmoins, la réduction de la pollution lumineuse sur Saint-Sauveur-sur-Tinnée
améliorerait l’état actuel des réseaux écologiques.

•

Vallées de l’Ubaye et du Bachelard. Le continuum est composé de 6 gîtes. La diminution
de la pollution lumineuse sur Barcelonette, Jausier et Uvernet améliorerait l’état du
réseau écologique actuellement relativement peu fonctionnel.

Actuellement, les 4 continuums sont reliés par un trafic en individus très faible. La réduction de la
pollution lumineuse améliorerait le trafic entre les 4 continuums. Cela est particulièrement vrai
entre :
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•

Les gîtes du Hameau de Lans et les gîtes de la Tinée à Saint-Etienne-de-Tinée. Cela passe
par une réduction de la pollution lumineuse sur Jausiers et Saint-Etienne-de-Tinée.

•

Les gîtes le long de la vallée de la Tinée (Saint-Etienne-de-Tinée  → Saint-Sauveur-surTinée via les boisements sur la partie droite de la Tinée). Cela passe par une réduction de
la pollution lumineuse sur Saint-Etienne-de-Tinée, Isola et Saint-Sauveur-sur-Tinée.

•

Les gîtes de la vallée du Var et les gîtes de la Tinée à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Cela passe
par la réduction de la pollution lumineuse sur Péone, Valberg et Beuil et Saint-Sauveursur-Tinée.

•

Les gîtes de la Tinée à Saint-Sauveur-sur-Tinée et les gîtes des vallées de la Vésubie et de
la Roya. Cela passe par la réduction de la pollution lumineuse à Saint-Martin-Vésubie.

3. Synthèse
La pollution lumineuse affecte la vie du petit rhinolophe sur le secteur d’étude. La priorité doit
aller à la diminution de la pollution lumineuse autour des gîtes existants. Ensuite, des secteurs ont
été identifiés comme à restaurer pour assurer des meilleures connexions entre les gîtes. Enfin,
étant donné que l’espèce peut se déplacer sur l’ensemble du territoire, toute politique de
réduction de la pollution lumineuse dans les villages peut les rendre plus attractifs pour l’espèce.
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•

Cartographie de la fonctionnalité des réseaux écologiques du petit rhinolophe avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité des réseaux écologiques du petit rhinolophe sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité des réseaux écologiques du petit rhinolophe
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c.

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité
des réseaux écologiques du grand rhinolophe
1. Impact sur la fonctionnalité des
réservoirs de biodiversité

Les gîtes du grand rhinolophe sont situés en zone où la pollution lumineuse est relativement
modérée. Néanmoins, les simulations montrent que cela peut suffire à diminuer les tailles des
populations dans les gîtes. À l’échelle de la zone d’étude, il est estimé une diminution de 23 % des
effectifs en grand rhinolophe à cause de la pollution lumineuse.

Figure 40. Évolution de la taille des populations durant les simulations suivant 2 scénarios de pollution lumineuse.

Les estimations de baisse des tailles des populations liées à la pollution lumineuse les plus
importantes sont situées sur les gîtes de Notre Dame du Mont (id 361), du Monastère (id 430) et
du tunnel SNCF Caranca 2 (id 369). Cette diminution des tailles des populations n’entraine presque
pas d’augmentation des probabilités d’extinctions de l’espèce. La diminution de la pollution
lumineuse à proximité des gîtes est l’enjeu prioritaire pour améliorer l’état écologique de l’espèce.

2. Impact sur la fonctionnalité des
corridors écologiques
L’ensemble des gîtes sont atteignables par n’importe quel individu et il est fort probable que le
Parc soit composé d’une seule et même population d’un point de vue génétique. Le secteur forme
ainsi un seul et même continuum écologique. Le gîte de Champignonnière (id 712) semble le plus
isolé à cause de la pollution lumineuse engendrée par la commune de Sospel. Une réduction de la
pollution lumineuse sur cette commune améliorerait l’état écologique de l’espèce sur ce gîte.
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Ailleurs, la réduction de la pollution lumineuse sur Breil-sur-Roya, Fontan et Tende permettrait
d’augmenter le trafic en individus le long des boisements et ripisylves de la Roya.

3. Synthèse
La pollution lumineuse affecte la vie du grand rhinolophe sur le secteur d’étude. La priorité doit
aller à la diminution de la pollution lumineuse autour des gîtes existants. Ensuite, des secteurs ont
été identifiés comme à restaurer pour augmenter le trafic en individus. Il est à noter que
l’utilisation des villages par l’espèce pourra être plus importante si la pollution lumineuse est
réduite et que de nouveaux gîtes seront sans doute colonisés par l’espèce.
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•

Cartographie de la fonctionnalité des réseaux écologiques du grand rhinolophe avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité des réseaux écologiques du grand rhinolophe sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité des réseaux écologiques du grand rhinolophe :
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d.

Impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité
des réseaux écologiques du murin à oreilles échancrées
1. Impact sur la fonctionnalité des
réservoirs de biodiversité

Le secteur est composé de 7 gîtes dont le plus important est situé à proximité d’une pollution
lumineuse modérée (Breil-sur-Roya). Les simulations montrent que la pollution lumineuse
entraîne potentiellement une diminution de 30 % des effectifs en murin à oreilles échancrées.

Figure 41. Évolution de la taille des populations durant les simulations suivant 2 scénarios de pollution lumineuse.

Les estimations de baisse des tailles des populations liées à la pollution lumineuse les plus
importantes sont situées sur les gîtes de Notre Dame du Mont (id 361) et du Monastère (id 430).
La diminution des effectifs n’entraîne pas d’augmentation des probabilités d’extinctions de
l’espèce. La diminution de la pollution lumineuse à proximité des gîtes est l’enjeu prioritaire pour
améliorer l’état écologique de l’espèce notamment sur le gîte de Notre Dame du Mont (id 361) et
du Monastère (id 430). Cela passe par la réduction de la pollution lumineuse sur Breil-sur-Roya et
sur Saorge.

2. Impact sur la fonctionnalité des
corridors écologiques
Les mouvements entre les 7 gîtes du site d’étude sont possibles et plutôt fréquents. Les axes de
déplacements principaux sont situés sur des zones avec peu de pollution lumineuse. Néanmoins,
la réduction de la pollution lumineuse sur Fontan, Saorge et Breil-sur-Roya permettrait
d’augmenter le trafic en individus.
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•

Cartographie de la fonctionnalité des réseaux écologiques du murin à oreilles échancrées avec pollution lumineuse :
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•

Cartographie de la fonctionnalité des réseaux écologiques du murin à oreilles échancrées sans pollution lumineuse :
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•

Cartographie de l’impact de la pollution lumineuse sur la fonctionnalité des réseaux écologiques du murin à oreilles échancrées :
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8. Application à l’échelle du Parc national de la
Réunion
1. Approche structurelle et des zonages institutionnels.
Le Parc dispose de données d’occupation du sol exploitable à l’échelle des Communautés de
communes et des communes via la transmission des données du CIRAD. Cependant, d’un point de
vue opérationnel, il manque une définition plus précise des éléments anthropiques (routes, bâti…)
et naturels (milieux humides, cours d’eau) pourtant fondamentaux pour l’étude des réseaux
écologiques. De plus, cette occupation du sol contient des zones où les images utilisées ne
permettent pas de qualifier le sol (« ombre due au relief »).
Le Parc ne dispose pas d’une déclinaison de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de son territoire.
La déclinaison à l’échelle de l’île (DEAL) a donc été utilisée comme référence de la Trame Verte et
Bleue du Parc. Il est à noter que l’ensemble de l’île est situé soit en réservoir de biodiversité soit
en corridor écologique. L’utilisation de l’approche des zonages institutionnels est donc limitée à
hiérarchiser les différents éléments de la TVB.
L’ensemble des milieux sont impactés par la pollution lumineuse avec un niveau de pression
relativement similaire à l’échelle de l’aire optimale d’adhésion du Parc. Néanmoins, à l’échelle de
l’île entière, le littoral (et les milieux forestiers, ouverts, humides et aquatiques situés proches du
littoral) est clairement le plus exposé à la pollution lumineuse.
À l’échelle de l’aire d’adhésion, 2 grands enjeux ressortent :
•

L’intérieur du Parc avec une pollution lumineuse importante sur la Plaine-des-Palmistes,
Cilaos et dans une moindre mesure sur Salazie.

•

Les extensions sur les rivières à la périphérie du Parc (rivières des galets, des pluies, ravine
du butor, des Patates à Durand, de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Petite Saint-Jean, Grande
Saint-Jean, du Mât, des Roches, des Marsouins, Bras de Cilaos, des Remparts…).
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21,28 21,19 21,42 21,41 21,58 21,29

-
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18,57 18,25 20,09 18,25 18,57 18,25

-

Maximum 21,76 21,76 21,67 21,64 21,76 21,76

-

Figure 42. Statistiques de la variation de la luminance zénithale en fonction des grands types de milieux et en fonction
des zonages institutionnels (F = milieux forestiers, O = milieux ouverts, H = milieux humides, A = milieux aquatiques, L =
milieux littoraux, 0 = milieux en dehors d’un zonage institutionnel, 1 = milieux inclus dans un zonage institutionnel).

Une illustration du croisement des données structurelles et des zonages institutionnels avec les
simulations de la pollution lumineuse est fournie ci-après. Ces cartographies constituent une
première source de données exploitables par le Parc auprès des collectivités territoriales.
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Figure 43. Synthèse des données d’inventaires utilisées pour prioriser les enjeux du Parc National de la Réunion

2. Approche inventoriale
Le Parc National de la Réunion totalise de multiples données d’inventaires sur la faune (environ
500 000 observations pour jusqu’à presque 1 000 espèces) grâce à l’accès à la base de données
Borbonica. Une grande partie de ces observations concerne des espèces connues pour être
sensibles à la pollution lumineuse.
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Figure 44. Synthèse des données d’inventaires utilisées pour prioriser les enjeux du Parc National de la Réunion.

Les données d’inventaires ont été utilisées pour prioriser des secteurs à enjeux en utilisant le
logiciel Zonation. Il convient d’être prudent sur l’utilisation des résultats. En effet, les données
d’inventaires proviennent de prospections non standardisées. Ainsi, il existe des biais importants
sur l’effort d’échantillonnage autant spatialement que sur les taxons visés précisément. Les
résultats doivent donc être interprétés comme une priorisation des enjeux de biodiversité en
l’état des connaissances disponibles.
La priorisation des enjeux biodiversité d’après les données d’inventaire a été croisée avec la
cartographie de la pollution lumineuse. Ce croisement permet de faire ressortir des secteurs à
enjeux. Il confirme la présence d’une biodiversité riche et sensible à la pollution lumineuse sur les
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rivières à la périphérie du Parc et sur les communes de la Plaine-des-Palmistes, de Cilaos et de
Salazie. Le croisement permet de préciser la hiérarchisation des enjeux biodiversité avec des
enjeux particulièrement importants sur les rivières des galets, de Saint-Denis et des Pluies. De
plus, ce croisement permet de faire ressortir des enjeux particuliers sur les communes de Les
Trois-Bassins, Saint-Louis et Entre-Deux.
Il est à noter qu’à l’échelle de l’île entière les enjeux les plus importants sont situés en dehors du
territoire du Parc avec la présence d’une biodiversité riche et sensible à la pollution lumineuse à
proximité de secteurs avec une forte pression lumineuse (Le Port, Saint-Denis, Saint-Paul, SaintLouis, Saint-Pierre et Saint-André).
Les cartes à la page suivante sont présentées à l’échelle du Parc National de la Réunion.

186

Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts, notamment sur la biodiversité

Figure 45. Priorisation des enjeux de biodiversité d’après les données d’inventaires disponibles en utilisant le logiciel
Zonation. La carte en haut présente les résultats bruts de Zonation. La carte en bas présente le croisement des résultats
de Zonation avec la simulation de la pollution lumineuse. Les secteurs en rouge sont ceux où la biodiversité est la mieux
représentée d’après les données d’inventaires et où la pollution lumineuse est la plus forte.
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3. Cartographie des enjeux biodiversité en lien avec la pollution
lumineuse et des points de conflits
La somme des approches structurelles, des zonages institutionnels, inventoriaux et de la pollution
lumineuse, permet d’obtenir un classement des enjeux de biodiversité vis-à-vis de la pollution
lumineuse. Les cartes à la page suivante sont présentées à l’échelle de l’île de la Réunion.
Comme évoqué précédemment, les enjeux les plus importants à l’échelle de l’île sont situés en
dehors du territoire du Parc avec la présence d’une biodiversité riche et sensible à la pollution
lumineuse à proximité de secteur avec une forte pression lumineuse (Le Port, Saint-Denis, SaintPaul, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-André). Aussi, les secteurs situés dans le Parc et à proximité
de ces grandes villes sont à enjeux. Il s’agit des extensions sur les rivières à la périphérie du Parc
avec principalement les rivières des Pluies, de Saint-Denis, du Bras de Cilaos et des Galets. Ailleurs,
les communes de Cilaos et de Les Trois-Bassins ressortent comme à enjeux.
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Figure 46. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude. La carte en haut présente les résultats bruts du classement relatif des enjeux. Une carte simplifiée est proposée
en bas pour visualiser rapidement les principaux enjeux.
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9. Propositions méthodologiques concrètes et
adaptées au contexte des Parcs pour progresser
dans l’identification et la conservation de la
Trame Noire
La présente étude s’insère dans un cheminement des Parcs en vue d’aider leurs collectivités
territoriales à décliner localement leur Trame Noire. Elle a permis de dresser un bilan des données
disponibles tant sur le volet pollution lumineuse que sur le volet biodiversité. Elle a permis de
réaliser des cartographies de la pollution lumineuse et la hiérarchisation des enjeux biodiversité.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’élaboration d’une méthodologie commune pour
estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Les Parcs Nationaux disposent de
données importantes sur la pollution lumineuse et sur la biodiversité qui peuvent servir de base
pour accompagner les collectivités à décliner localement leur Trame Noire.
•

Les données structurelles sont une base de travail indispensable pour spatialiser les
enjeux sur la biodiversité. En effet, elles permettent de géolocaliser les différents milieux
supports à la vie des espèces. Elles permettent également de géolocaliser les facteurs de
pression qui influencent la vie des espèces en plus de la pollution lumineuse (routes, bâti,
autres éléments anthropiques). Actuellement, les Parcs ne disposent pas toujours de
cartographie utilisable à l’échelle des collectivités pour géolocaliser l’occupation du sol de
leur territoire. Pour autant, il existe des sources de données facilement mobilisables pour
le faire (BD TOPO, RPG…). Aussi, une première étape pour décliner une Trame Noire est
de compiler les données d’occupation du sol disponibles afin de réaliser une occupation
du sol la plus fine possible du territoire à étudier. Des exemples de compilations
d’occupation du sol ont été réalisés sur les secteurs expertisés via SimOïko. À l’échelle
d’une commune, ce travail représente 1 jour de travail.

•

Les Parcs disposent de base de données d’inventaires sur la faune très fournie.
L’utilisation directe de ces données pour hiérarchiser les enjeux biodiversité a été réalisée
dans le cadre de cette étude. Cependant, les discussions durant les groupes de travail
appellent à la prudence sur l’utilisation directe des données. En effet, les protocoles
d’inventaires ne sont en général pas standardisés et l’absence d’observation d’une espèce
sur un secteur peut être le résultat d’un manque de prospection plutôt que de son
absence. La mise en place de suivis scientifiques sur un large panel d’espèces est
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souhaitable d’un point de vue scientifique, mais reste difficilement opérationnelle à
supporter pour les collectivités dans le cadre de la mise en place de leur Trame Noire.
Aussi, les préconisations sont :
o

Dans un premier temps, d’utiliser les données d’inventaires existantes comme
support pour aider au choix des espèces cibles pour l’approche fonctionnelle,

o

Dans un deuxième temps, de confronter les données d’inventaires aux résultats
de l’approche fonctionnelle afin de potentiellement orienter des besoins en
inventaire complémentaires,

o

Dans un troisième temps, les données d’inventaires peuvent également servir à
discuter la qualité des résultats de l’approche fonctionnelle.

À l’échelle d’une commune, ce travail représente 1/2 journée de travail.
•

Les zonages institutionnels sont des données facilement mobilisables à l’échelle des
Parcs. Le croisement direct des données de pollution lumineuse avec les zonages
institutionnels reste une approche facilement réalisable, mais relativement limitée pour
établir des Trames Noires (voir section « Approche Inventoriale : » à la page 9). Aussi, nos
préconisations sont de les croiser avec les résultats de l’approche fonctionnelle. Ainsi, il
sera possible de qualifier les zonages institutionnels non pas seulement selon leur degré
d’atteinte direct par la pollution lumineuse, mais plutôt selon l’atteinte de la pollution
lumineuse sur l’accomplissement du cycle de vie des espèces. Il sera également possible
d’expertiser l’impact de la pollution lumineuse sur la
biodiversité en dehors de ces zonages. À l’échelle
d’une commune, ce travail représente 1/2 journée de
travail.
Aucun Parc ne dispose d’une Trame Verte et Bleue
validée politiquement. Aussi, la Trame Noire est une
opportunité pour également décliner une Trame
Verte et Bleue. Il s’agit du cas de figure d’une
déclinaison Trame Verte, Bleue et Noire par méthode
intégrative selon Sordello (2017) (voir figure ci-contre
extraite du guide Trame Noire9).

9

Sordello R, Paquier F, Daloz A. 2021. Trame Noire : Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en
œuvre. OFB – UMS Patrinat. https://professionnels.ofb.fr/fr/node/831
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•

L’approche fonctionnelle a été peu utilisée jusqu’ici par les Parcs Nationaux, mais elle
représente une piste d’avenir pour mieux appréhender l’impact de la pollution lumineuse
sur la biodiversité. Des démonstrateurs ont été réalisés en utilisant la plateforme de
simulation de la vie des espèces SimOïko. Les résultats produits pourront servir aux agents
des Parcs Nationaux pour aider les collectivités à décliner localement leur Trame Noire. À
l’échelle d’une commune, ce travail représente 1 journée de travail sur les territoires où
les simulations ont été réalisées. La réalisation de nouvelle simulation à l’échelle d’une
commune correspond à un équivalent de 5 jours de travail. Le travail d’interprétation est
équivalent à 2 jours de travail.

•

Un des enjeux fondamentaux identifiés par les Parcs Nationaux est le besoin de
sensibiliser les élus et les acteurs du territoire à la Trame Noire. Notre proposition de
méthodologies concrètes pour progresser dans l’identification et la conservation de la
Trame Noire intègre cet enjeu. Aussi, il apparaît fondamental de faire participer les élus
et les acteurs du territoire à la co-contruction des diagnostics Trame Noire et également
à l’élaboration des plans d’actions. Ces temps d’échanges permettent à la fois de
sensibiliser les élus et les acteurs du territoire et également d’intégrer leur vision du
territoire dans la construction de la Trame Noire. Cela permet également de faciliter la
validation politique dans le cadre de la planification territoriale. À l’échelle d’une
commune, ce travail correspond à 3 COPIL et 2 COTECH.

Une proposition d’architecture type de déclinaison de Trame Noire est proposée à la page
suivante. Elle a pour origine le guide Trame Noire10 et les enseignements tirés de la présente
étude.

10

Sordello R, Paquier F, Daloz A. 2021. Trame Noire : Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en
œuvre. OFB – UMS Patrinat. https://professionnels.ofb.fr/fr/node/831
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Figure 47. Proposition de cadre méthodologique à développer à l’échelle des collectivités des 5 parcs pour progresser
dans l’identification et la conservation de la Trame Noire
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10. Identification des axes de recherche à
développer sur les territoires des Parcs
a.

Présentation des axes de recherche

L’identification des axes de recherche à développer a été réalisée d’après les limites observées
dans le cadre de cette étude et en concertation avec les Parcs nationaux. Les 2 principales limites
observées étaient :
•

L’utilisation trop importante du dire d’experts pour aborder l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité. Le souhait des Parcs est de pouvoir disposer à
l’avenir d’éléments plus précis et scientifiques sur l’impact de la pollution lumineuse à
l’échelle :
o

Des communautés. En effet, il est actuellement difficile de savoir sur quel(s)
taxon(s) se focaliser en priorité.

o

De l’espèce et de l’individu. En effet, il existe actuellement peu de données
permettant de quantifier l’impact de la pollution lumineuse sur les traits
d’histoires de vie des espèces (survie, reproduction…). En outre, le caractère
fragmentant de la pollution lumineuse reste encore à caractériser notamment au
niveau populationnel.

•

Le manque de données sur l’acceptation sociale des mesures de réduction de la pollution
lumineuse. Pourtant, à l’instar de la Trame Verte et Bleue, la mise en place d’une Trame
Noire demande une validation politique. Cette validation politique nécessite une
acceptation sociale des actions et doit prendre en compte le sentiment de sécurité et le
cadre de vie des acteurs du territoire.
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Sur la base des limites observées dans le cadre de cette étude, 3 grands axes de recherche sont
proposés. Chaque axe est caractérisé par un objectif opérationnel dont découle une question de
recherche.

b.

Axe de recherche 1

Objectif opérationnel 1 : Pour un élu ou un acteur des territoires des Parcs, disposer d’éléments
précis et objectifs sur le niveau d’acceptation des acteurs des territoires pour tendre à une
modification de l’éclairage nocturne. Il s’agit d’être en mesure de prévoir/anticiper les obstacles
et les objections et de disposer d’outils de sensibilisation adéquate afin de réaliser un travail
pédagogique en amont. Il s’agit également de disposer d’éléments sur le cadre de vie proposé aux
usagers lors d’une modification de l’éclairage.
Question de recherche 1 : Volet géographie humaine / sociologie / politique. Quel(s) frein(s) à
l’évolution de l’éclairage public tourné vers plus de sobriété ? Quels outils pour une acceptation
facilitée des populations aux changements de l’éclairage ? Comment proposer un nouveau cadre
de vie ?

c.

Axe de recherche 2

Objectif opérationnel 2 : À l’instar de la Trame Verte et Bleue, les diagnostics Trame Noire visent
à étudier si un maximum d’espèces peuvent accomplir l’intégralité de leur cycle de vie sur les
territoires en intégrant la pression liée à la lumière artificielle. L’étude inter-Parcs a montré les
limites actuelles posées par les données disponibles à intégrer le « maximum d’espèces » dans les
analyses. De plus, le choix des espèces à cibler pose encore question. Pour les acteurs du monde
de la biodiversité des Parcs, il est fondamental de disposer d’éléments précis et objectifs sur le
niveau d’atteintes de la biodiversité au sens large par l’éclairage nocturne. Il s’agit :
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o

de pouvoir identifier les espèces ou communautés les plus sensibles à la pollution
lumineuse et donc les plus pertinentes dans le cadre de la mise en place des Trames
Noires. Il est donc impératif que les protocoles puissent permettre une quantification
large de la biodiversité incluant la faune et si cela s’avère pertinent la flore.

o

d’intégrer des co-facteurs tels que la saisonnalité ou l’environnement physique dans
l’analyse afin de hiérarchiser les enjeux de pollution lumineuse vis-à-vis des autres
facteurs pouvant expliquer l’état de la biodiversité. En effet, il est attendu que les
préconisations de réduction de l’éclairage ne soient pas forcement les mêmes au fil des
saisons (été, hiver…). De même, il est important de comprendre comment s’articule
l’impact de la pollution lumineuse vis-à-vis des autres facteurs de pression agissant sur la
biodiversité (paysage urbain, paysage agricole, etc.).

In fine, il s’agit d’être en mesure de prévoir les réponses possibles à l’échelle des communautés
suite à un changement de l’éclairage nocturne. Ces résultats pourraient alimenter les outils
d’expérience utilisateur ou de réalité augmentée. De plus, ceux-ci rendraient possible
l’établissement de bases d’indicateurs nationaux centrés sur la biodiversité et permettraient à
chaque commune de se positionner vis-à-vis de cet indicateur (position actuelle vis-à-vis de
l’indicateur, autre position si la commune réalise les travaux).
Question de recherche 2 : Volet biodiversité générale. Quel lien entre la biodiversité générale
(écologie des communautés et du paysage) et la pollution lumineuse ? Il s’agit de pouvoir
répondre aux questions courantes dans la thématique Trame Noire :
•

Quels groupes biologiques étudier lorsque l’on souhaite aborder la question de l’impact
de la pollution lumineuse sur la biodiversité ?

•

Dans ce ou ces groupes quelles sont les réponses des espèces ?

•

Existe-t-il des effets de seuil ou autre ?

Des techniques innovantes et automatiques de suivi de la biodiversité pourraient être utilisées
afin de garantir des mesures standards et sur un large spectre de biodiversité (mesures passives
automatisées de la biodiversité telles que l‘ADN environnemental, les paysages acoustiques, les
paysages visuels...). Les données pourront être analysées à l’échelle d’indicateurs de biodiversité
(Indice de Shannon, CSI Community Specialisation Index, etc.).
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d.

Axe de recherche 3

Objectif opérationnel 3 : Si l’objectif 2 permet une vision large à l’échelle des communautés et
des espèces, il n’en demeure pas moins que la définition des Trames demande de tester si les
espèces peuvent accomplir l’intégralité de leur cycle de vie. La phase 2 de l’étude inter-Parcs
actuellement en cours de réalisation montre les limites de notre connaissance sur les processus à
l’œuvre dans la vie des espèces ; éléments pourtant centraux pour tester si les espèces peuvent
accomplir l’intégralité de leur cycle de vie. Ainsi, les acteurs du monde de la biodiversité des Parcs
ont besoin de disposer d’éléments à l’échelle des populations et des individus sur l’impact de la
pollution lumineuse. Il s’agit d’être en mesure de prévoir les réponses possibles à l’échelle de
l’individu et des populations suite à un changement de l’éclairage nocturne.

Question de recherche 3 : Volet écologie comportementale. Quel lien entre les traits d’histoire de
vie des espèces (fécondité, survie, déplacement, consanguinité, etc.) et la pollution lumineuse ? Il
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s’agit de pouvoir répondre aux questions courantes dans la thématique Trame Noire lorsque l’on
cible une espèce en particulier :
•

Quels traits d’histoire de vie des espèces doit-on prendre en compte dans le cadre de la
mise en place des Trames Noires. Quels traits sont impactés par la pollution lumineuse ?
Doit-on privilégier les phases de reproduction, d’alimentation ou de déplacement pour
garantir le maintien des espèces vis-à-vis de la pollution lumineuse ?

•

Comment varie l’expression des traits d’histoire de vie des espèces en fonction de la
pollution lumineuse ? Existe-t-il des effets de seuil ou autre ?

•

In fine, quelles relations peut-on utiliser pour paramétrer les modèles et pour quel niveau
de réalisme (effets sur les capacités biotiques, effets sur les mouvements…) ?

Il s’agit de disposer d’une vision précise sur des espèces particulières en utilisant les Parcs
Nationaux comme terrains d’études et des techniques standards permettant d’estimer les traits
d’histoire de vie précédemment cités (Capture Marquage Recapture, trajectométrie, génétique
du paysage) suivant un gradient de pollution lumineuse. Ce dernier pourrait être obtenu via des
différences déjà existantes sur les territoires ou via une approche expérimentale d’extinction des
feux d’une commune. Il est à noter qu’une articulation est possible avec des expériences en
laboratoire ou en milieu semi-contrôlé (Metatron, Aquatron, etc.) si les protocoles de terrain sur
les Parcs ne permettent pas de disséquer assez finement les pressions de la pollution lumineuse
pour les divers traits d’histoire de vie (fécondité, survie, déplacement, etc.).
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e.

Methode pour la mise en place des axes de recherche
1. Orientations stratégiques
souhaitées par les Parcs

En amont de l’identification des axes de recherche, il est proposé de définir une feuille de route
avec les grandes orientations stratégiques souhaitées par les Parcs Nationaux :
1.

Les axes de recherche à développer doivent avoir pour but final l’amélioration

de la mise en place des Trames Noires sur les territoires des Parcs. Ces axes doivent donc s’intégrer
pleinement dans la définition nationale de la Trame Noire.
2.

Les axes de recherche à développer doivent suivre des protocoles communs à l’échelle

des Parcs. Il s’agit d’éviter le patch-work d’expériences qui ne permettrait pas une analyse robuste
statistiquement. Aussi, il est essentiel en amont de définir un sujet commun avec des protocoles
répliquables et duplicables sur l’ensemble des Parcs. Les variations potentiellement observées
entre les Parcs ne doivent pas, dans la mesure du possible, être issues de protocoles différents.
3.

Les axes de recherche à développer doivent permettre d’apporter de la connaissance

nouvelle à l’échelle internationale. Aussi, l’ensemble devrait être supervisé par un ou plusieurs
laboratoire(s) de recherche qui encadrerai(ent) un ou plusieurs thésard(s) ou post-doctorant(s)
sur le sujet. La Trame Noire étant un sujet d’intégration de la biodiversité dans la planification
territoriale, il semble opportun de développer des axes de recherches interdisciplinaires avec des
volets biodiversité et géographie humaine (sociologie, sciences politiques…). Concernant le volet
biodiversité, il s’agit de développer des expériences innovantes sur des groupes d’espèces peu ou
pas encore étudiés à ce jour (tout en gardant à l’esprit que le principal critère de choix doit être la
pertinence du groupe étudié vis-à-vis de l’impact de la pollution lumineuse). Une attention
particulière doit être portée sur l’intégration des espèces végétales, des champignons et des
algues comme sujet d’étude si cela s’avère pertinent. Concernant la faune, l’intégration de
groupes moins étudiés tels que les reptiles, les amphibiens, les araignées, les poissons et plus
généralement la faune du sol doit faire partie des enjeux des axes de recherche à développer.
4.

Les axes de recherche à développer doivent permettre d’apporter des réponses

opérationnelles sur la mise en place des Trames Noires tant sur les volets diagnostics, acceptation
sociale des actions et évaluation des politiques publiques. Dans ce contexte, s’il paraît évident
que le programme soit mené avec un ou plusieurs laboratoire(s) de recherche, les protocoles
devront être co-construits avec les agents des Parcs et d’éventuels partenaires œuvrant à la mise
en place opérationnelle des Trames Noires tels que les bureaux d’études en écologie et en
urbanisme. Il s’agit d’éviter que les expériences bénéficient avant tout à la recherche
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fondamentale sans véritable réponse opérationnelle à l’échelle des collectivités des Parcs. C’est
pourquoi il est préconisé de s’orienter plutôt vers une ou des thèse(s) CIFRE avec un partenariat
Laboratoire de recherche - Parcs Nationaux - Bureaux d’études.
5.

Les axes de recherche à développer doivent permettre d’améliorer l’évaluation des

politiques publiques. Il s’agit notamment de fournir aux collectivités des Parcs une vision
prospective de ce à quoi il est possible de prétendre lorsqu’ils rénovent leur parc d’éclairage ou
même lorsqu’ils décident de pratiquer une forme d’extinction nocturne. Ainsi, il est attendu du
programme d’identifier des unités de mesure opérationnelles pour quantifier le plus finement
possible les liens entre les métriques de pollution lumineuse, les métriques de la biodiversité, les
métriques de l’impact sociologique (et en quelque sorte le niveau « d’embêtement » auquel les
élus se retrouveraient confrontés).

2. Étude de faisabilité et
organisation inter-Parc
Pour répondre aux enjeux des précédents points, il semble nécessaire d’étudier en amont la
faisabilité d’un déploiement à l’échelle des Parcs. Il s’agit :
o

de sélectionner les protocoles expérimentaux en vertu de leur capacité à fournir des
données exploitables statistiquement afin de fournir des conclusions robustes concernant
l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité et les populations humaines.

o

d’étudier la faisabilité d’un déploiement à l’échelle des Parcs avec adhésion de leurs
agents à la démarche.

o

de trouver les partenaires de recherche (laboratoires) et privés (bureaux d’études)
pouvant intégrer les axes de recherches.

Au vu de la complexité de la démarche, l’étude de faisabilité pourra être confiée à un ou des
professionnel(s) ; soit sous forme d’une prestation externe, soit par l’embauche d’un salarié dans
un Parc sur un temps à définir (6 mois, un an ?). Le prestataire ou le salarié pourrait être aidé par
un étudiant de M2, notamment pour les aspects bibliographiques.

3. Revue systématique11
Les axes de recherches identifiés par les Parcs demanderont la mise en place d’expérimentations
sur les territoires des Parcs cadrés d’après l’étude de faisabilité. En parallèle de l’étude de
faisabilité, un travail de bibliographie semble nécessaire. En effet, depuis une vingtaine d’années,

11

Cette section a été rédigée en collaboration avec par Romain Sordello.
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la recherche des conséquences de la lumière artificielle sur la biodiversité s’est fortement
amplifiée et de nouvelles publications sortent chaque année avec une progression quasi
exponentielle. Il existe donc une masse importante de publications qui n’est malheureusement
pas exploitée à sa juste valeur. Un travail de transfert de ces travaux scientifiques s’avère
nécessaire pour rendre cette connaissance directement applicable par la sphère opérationnelle.
Diverses synthèses bibliographiques (« reviews », méta-analyses) ont d’ores et déjà été produites.
Dernièrement d’ailleurs (2020-21), quatre publications sont parues : Svechkina et al., 202012,
Sanders et al., 202013, Falcon et al., 202014, Singhal et al., 202115.
Néanmoins, aucun de ces travaux ne suit réellement le protocole d’une revue systématique tel
que proposé par la Collaboration for Environmental Evidence16 avec publication dans le journal
officiel des revues « Environmental Evidence Journal »17. Cette association internationale met à
disposition des lignes directrices permettant de garantir :
- la complétude : la revue systématique possède plusieurs outils qui mesurent l’efficacité de la
recherche bibliographique. Aussi, le fait de multiplier le nombre de sources de littérature (bases
de données, moteurs de recherche, appel à littérature, etc.) permet d’assurer une bonne
exhaustivité du corpus et de recueillir de la littérature « grise » ou ancienne pouvant avoir une
forte valeur ; alors que la plupart des synthèses « classiques » se limitent à quelques sources.
- la rigueur et l’objectivité : la revue systématique inclut une analyse critique de publication avant
leur exploitation, de manière à nuancer les résultats en fonction des niveaux de biais. Cette étape
est très rarement faite dans les « reviews » classiques.
- la transparence et la réplicabilité : la revue systématique s’appuie sur un protocole publié en
amont. L’ensemble des choix effectués au cours du processus de synthèse est tracé et accessible.
La revue systématique elle-même est en accès libre ainsi que sa base de données, ce qui reste là
aussi très rarement le cas dans les synthèses traditionnelles.
Étonnement, à notre connaissance, il n’existe pas à ce jour de revues systématiques sur la
pollution lumineuse. Cela serait pourtant utile pour exploiter adéquatement l’ensemble du corpus

12

https://doi.org/10.1007/s10980-020-01053-1
https://doi.org/10.1038/s41559-020-01322-x
14
https://doi.org/10.3389/fnins.2020.602796
15
https://doi.org/10.1007/s42977-020-00065-x
16
https://environmentalevidence.org/
17
https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/
13
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bibliographique existant. Cette revue pourrait concerner des aspects opérationnels faisant
souvent l’objet de débats actuellement, tels que :
- la temporalité de l’éclairage (horaires d’allumage et d’extinction), en utilisant par exemple la
littérature basée sur les rythmes circadiens et l’influence de la Lune, qui est très peu exploitée
pour le moment dans les réflexions sur l’éclairage nocturne.
- les spectres lumineux, en lien avec la conversion des éclairages à LED qui modifie la couleur de
la pollution lumineuse, constituent un enjeu crucial. Cette revue permettrait d’actualiser et de
compléter l’étude bibliographique de Musters et al. en 2009 18 qui présente de nombreuses limites
elle aussi (voir Sordello, 2017) 19.
- les seuils de sensibilité des espèces en termes de quantité de lumière afin d’alimenter les
modélisations de trame noire, celles-ci se basant pour le moment souvent uniquement sur du dire
d’experts ou sur quelques publications concernant les chiroptères. La littérature pourrait être
exploitée par guildes d’espèces (ensemble d’espèces ayant les mêmes paramètres) afin d’arriver
à des valeurs de bascule par grands types de milieux (sous-trames).
Une carte systématique globale permettrait de mettre à plat l’ensemble de la littérature existante
pour les effets de l’éclairage nocturne sur la biodiversité afin d’identifier les « clusters » de
connaissances (pleins et creux) – et de voir par exemple un équivalent réalisé dernièrement sur la
pollution sonore 20. Un tel travail serait utile notamment avant d’engager de nouvelles études
de terrain (thèses, protocoles expérimentaux, etc.).

18

MUSTERS C.J.M., SNELDER D.J. & VOS P., 2009, The effects of coloured light on nature. Institute of
Environmental Sciences, Leiden University, Department of Conservation Biology. 43 p.
19
SORDELLO R., 2017, Pollution lumineuse : longueurs d’ondes impactantes pour la biodiversité. Exploitation de
la synthèse bibliographique de Musters et al. (2009), UMS 2006 Patrimoine naturel AFB-CNRS-MNHN, Rapport
Patrinat n°2017-117, 18 p. https://inpn.mnhn.fr/docs/trame_noire/Patrinat-2017-117-171211-SORDELLOPollution-lumineuse-Spectre-et-Biodiversite.pdf
20
https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-020-00202-y
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