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Introduction 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d'aménagement du territoire issu du Grenelle de l'Environnement 

qui vise à concilier développement territorial et conservation de la biodiversité (loi n°2009-967 dite Grenelle 

I et loi n°2010-788 dite Grenelle II). Le but est d'assurer le maintien et le bon état de conservation de la 

biodiversité au sens le plus large de ce terme : de la diversité génétique au sein d'une espèce jusqu'au 

fonctionnement des écosystèmes et des services qu'ils rendent, tout en permettant le développement 

territorial. 

 
Figure 1. Schéma simplifié de la trame verte et bleue 

Identifier la TVB d'un territoire c'est apporter une réponse à deux questions clairement explicitées par les 

lois du Grenelle de l’Environnement et le décret n°2012-1949 du 27/12/2012 : 

• Les espèces peuvent-elles accomplir l'intégralité de leur cycle biologique à travers les habitats 

disponibles sur le territoire ? Les habitats qui le permettent sont appelés des réservoirs de 

biodiversité. 

• Les espèces peuvent-elles se déplacer librement entre les réservoirs de biodiversité à travers 

les habitats disponibles sur le territoire ? Les habitats qui le permettent sont appelés des 

corridors écologiques.  

La réponse à ces deux questions doit conduire à des plans d'action permettant d'améliorer la qualité des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques dans le cadre du développement territorial. En outre, 

la trame verte et bleue doit être déclinée aux différentes échelles administratives (Région : SRCE et SRADDET ; 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale : PLUi ; Communes : PLU). 

En outre, la connaissance sur l’impact de la lumière artificielle nocturne sur la biodiversité s’est accrue de 

façon exponentiel ces dernières années. Il ressort notamment que celle-ci perturbe les déplacements et la 

reproduction de nombreuses espèces animales et végétales et pourrait donc perturber, entre autres, les 

continuités écologiques. L’apport de ces connaissances s’est traduit par : 

• Dans le monde scientifique par un appel à plus d’étude sur la dynamique des populations et des 

comportements des espèces soumises à la pollution lumineuse. 
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• Par une réponse opérationnelle autour de la notion de trame noire (ou trame sombre). Celle-ci 

peut être vue comme une extension de la trame verte et bleue dont la spécificité est d’intégrer les 

problématiques de pollution lumineuse dans la prise en compte de la biodiversité dans la 

planification territoriale. Il s’agit : 

Pour répondre à ces défis liés à la biodiversité et également par soucis de la préservation d’un ciel étoilé 

favorable aux pratiques astronomiques, à la qualité de vie de ses habitants, les parcs nationaux se sont 

engagés dans des démarches de réduction de la pollution lumineuse. 

Les Parcs nationaux des Pyrénées, des Cévennes, du Mercantour, de La Réunion et de Port Cros ont souhaité 

s’associer, dans le cadre du plan biodiversité 2020, sur un projet innovant visant à accompagner des 

collectivités dans leur démarche de réduction de la pollution lumineuse afin de réduire les impacts sur la 

biodiversité. 

 

Avec le soutien de l’Office français de la Biodiversité, les 5 Parcs souhaitent être accompagnés dans 

l’expérimentation d’une méthodologie commune et la mise en place d’actions innovantes pour accompagner 

leurs collectivités territoriales dans la réduction de la pollution lumineuse et de son impact sur la biodiversité. 

L’objectif de cet accompagnement est de leur fournir des outils d’aide à la décision leur permettant : 

• de limiter les sources de pollution lumineuse par la maitrise des parcs d’éclairage public, 

• de quantifier et cartographier le niveau de pollution lumineuse, 

• de quantifier l’état de conservation des espèces soumises à la pollution lumineuse, 

• de planifier la reconquête de la biodiversité nocturne, 

• de sensibiliser les acteurs des territoires (collectivités, décideurs privés, habitants, etc.) à la 

problématique de la pollution lumineuse. 

Les outils qui seront étudiés dans le présent document vise donc à atteindre l’objectif de ce dernier point. 
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I. Analyse des outils existants 

I.1 Parc naturel des Pyrénées 

Le 17 septembre 2020, le Parc National des Pyrénées a été consulté. Le Parc des Pyrénées réalise ou a réalisé : 

- des animations à destination des élus et des techniciens organisées à l’occasion du Jour de la Nuit 

avec une partie en salle pour évoquer les enjeux de la pollution lumineuse et une partie prenant la 

forme d’une sortie nature nocturne accompagnée par un garde ; 

- participation au programme de sciences participatives de mesure de la qualité de ciel étoilé 

« Gardien des étoiles » ; 

- deux sessions de formation à destination des gardes du parc, des techniciens de structures 

partenaires et des accompagnateurs en refuge ; 

- des interventions de sensibilisation dans les écoles. 

En parallèle, les partenaires de la RICE du Midi ont proposé plusieurs types d’interventions. Le Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves a notamment développé pendant plusieurs années un programme annuel 

intitulé « Le retour à la nuit et aux étoiles». Chaque animation mêlait spectacles vivants et sciences. Les 

retours ont été très positifs. 

L’association Sciences en Bigorre qui a animé la RICE du Pic du Midi durant trois ans a développé avec 

l’inspection académique des Hautes Pyrénées un programme pédagogique complet sur la nuit. Il est 

disponible en ligne pour les enseignants et comprends de nombreuses ressources pour sensibiliser les élèves. 

Pour le « grand public » et les « élus et techniciens », des évènements artistiques, scientifiques et sportifs 

ont été organisés autour des paysages nocturnes comme : 

- Le concert de musique à thème par la « Compagnie des musiques télescopiques » ; 

- Du vélo de nuit sur les cols mythiques avec un encadrement pédagogique pour parler, entre autres, 

de la pollution lumineuse ; 

- Une expo photo itinérante s’installant dans les piscines des villes thermales du département ; 

- « Le Jour de la Nuit » avec des animations par les gardes du parc sur la pollution lumineuse et 

l’astronomie 

À noter également qu’une étude a été menée au sein du parc des Pyrénées pour tenter de définir des seuils 

de tolérance à la lumière pour les Murins, le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe.  

À l’avenir, le Parc national des Pyrénées prévoit de réaliser en partenariat avec le PN des Cévennes et le PNR 

des Causses du Quercy : 

• un livret « Tourisme et Nuit » ;  

• un évènement festif dédié à la sensibilisation sur la pollution lumineuse (conférences, animations, 

concerts, sorties nocturnes, prestations artistiques, etc.) ; 

Un projet de maison de la nuit qui sera dédiée à la découverte du monde nocturne est en cours d’élaboration 

au col du Tourmalet. Un sentier d’interprétation de la nuit est d’ores et déjà installé au sein de la réserve 

d’Aulon. Le Parc national des Pyrénées a déjà édité beaucoup de support papiers. Ce vecteur est perçu par 
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le parc national comme moins efficace pour sensibiliser les habitants ou les élus. Cette voie n’est donc pas 

privilégiée. 

Le Parc national a remarqué que proposer une animation d’observation d’astronomie et/ou une sortie sur la 

biodiversité nocturne en complément d’une présentation des enjeux liés à la pollution lumineuse était très 

appréciée.  

Le parc considère également que les interventions mêlant approches artistiques et conférences scientifiques 

permettait de séduire un public plus large. Néanmoins l’enjeu pourrait être d’atteindre également un public 

non-sensible au sujet. Des pistes de développement d’animation ou de scénographie autour de l’expérience 

sensitive liée à la nuit sont à creuser. Les nouvelles technologies pourront également être mobilisées. 

I.2 Parc naturel du Mercantour 

Les échanges avec le Parc National du Mercantour ont eu lieu le 16 septembre 2020. Avant la labellisation 

RICE, le Parc réalisait principalement une sensibilisation des élus pour qu’ils intègrent la pollution lumineuse 

dans leurs politiques d’éclairage. 

Depuis 2 ans, avec la labellisation du territoire "Alpes d’Azur Mercantour », les actions de sensibilisations et 

de valorisation sur la faune nocturne (principalement chauves-souris et oiseaux) et le ciel étoilé se sont 

beaucoup développées. 

Les principaux publics visés par ces actions sont les scolaires et les visiteurs estivaux par divers médias : 

• Conférences ; 

• Sorties nature ; 

• Animations ; 

• Planétarium… 

Il a été estimé qu’environ une dizaine d’animations a été réalisée sur ces thématiques depuis 2 ans. Parmi 

ces actions, il a été cité : 

• Le développement d’un module sur la pollution lumineuse/la faune nocturne dans la formation 

professionnel Accompagnateurs Moyenne Montagne dispensée par le Parc ; 

• Le rajout parmi les produits de vente du parc de 2 affiches à l’effigie de la faune nocturne (rapaces 

nocturnes et chauves-souris) ; 

• La rédaction d’un article imagé dans le magazine des scolaires du Parc « Gipeto » sur la pollution 

lumineuse et la faune nocturne ; 

• Le journal 2020 du PnM principalement consacré à cette thématique ; 

• La participation aux évènements nationaux sur ces thématiques. 

Globalement, les sorties sur l’astronomie ont un franc succès auprès du public tandis que les animations 

autour des chauves-souris sont possiblement moins attractives. 

Les actions de sensibilisation et de valorisation se font occasionnellement en collaboration avec les 

associations locales ou nationales de préservation de la biodiversité et/ou du ciel nocturne. 
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Les enjeux identifiés sont de rendre plus attrayant la faune nocturne soit par un travail sur la représentation 

des espèces, soit par un changement de « totem » par une espèce plus attrayante pour le grand public que 

la chauve-souris ou la chouette. 

Une réflexion autour d’une approche culturelle (contes et légendes notamment) des espèces a été 

mentionnée et sera à développer. 

Il a été identifié un manque de support pour la communication auprès des élus qui sont principalement 

réceptifs à l’aspect financier de la gestion de la pollution lumineuse. Une réflexion est à mener dans ce sens. 

La réflexion sur un potentiel futur support de communication n’a pas pu être développée en raison de la 

précocité de la réunion dans le phasage de l’étude. Actuellement, tous les supports sont envisageables. 

En résumé les échanges avec le Parc National du Mercantour ont permis de mettre en avant certains points 

forts des actions de sensibilisations menées par le Parc qu’est la sensibilisation des scolaires et des estivants. 

La sensibilisation des élus reste néanmoins un challenge et un besoin sur le territoire. Une sensibilisation des 

professionnels du tourisme est déjà menée par le parc et est en cours de développement. 

I.3 Parc naturel de La Réunion 

Les échanges ont eu lieu le 28 septembre 2020. 

Avant 2020, le Parc National de la Réunion réalisait « Les Nuits sans lumière » dans le cadre du programme 

Life+ pour la préservation du Pétrel de Barau. Il s’agissait d’un évènement local qui se déroulait initialement 

sur 1 nuit, puis, au fur et à mesure de années, a fini par durer 1 mois. Durant cet évènement, des extinctions 

étaient réalisées pour tenter de réduire l’échouage des Pétrels et de sensibiliser le public aux incidences de 

la pollutions lumineuses (e.g. en 2019, 25 nuits, du 8 avril au 2 mai ont été réalisées). Les bilans annuels 

depuis 2014 ont été publiés sur internet (https://www.lesjoursdelanuit.re/annees-precedentes/ ) bien que 

11 éditions aient été réalisées. 

Aujourd’hui, le Parc a « reconditionné » cet évènement pour l’élargir à des thématiques plus larges : 

ensemble de la biodiversité, économie d’énergie, astronomie, santé et culture. Depuis 2020, « Les Nuits sans 

lumière » sont ainsi devenues « les jours de la nuit ». Il est maintenant programmé des animations pour 

sensibiliser le public aux diverses problématiques de la pollution lumineuse. 

En 2019, 2 ateliers territoriaux ont été réalisés à destination des décideurs, élus, techniciens des collectivités 

et des grandes infrastructures. L’un a eu lieu en territoire rural et l’autre en territoire urbain. Ces ateliers 

avaient pour objectif l’élaboration collective d’une stratégie pluriannuelle répondant aux problématiques 

soulevées par la pollution lumineuse. Cette étape a donc permis de : 

• Favoriser l’implication collective des territoires et acteurs au sujet, 

• Faire émerger les questions associées à cette problématique, 

• Préciser les éléments d’une stratégie à l’échelle de l’île qui s’appuierait sur les grands axes de 

solutions dégagés, 

• Proposer la mise en œuvre de cette stratégie via un plan opérationnel multithématique, intégré et 

pluriannuel ainsi que son plan de financement, 

• Préfigurer une gouvernance sur la question de la transition écologique. 

https://www.lesjoursdelanuit.re/annees-precedentes/
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Ces ateliers ont constitué la première étape de la mise en place d’un Plan Opérationnel d’Action en faveur 

de la Transition écologique et de la Transition lumineuse pour un éclairage de demain pensé au regard des 

enjeux économique, écologique, sécuritaire, sanitaire, climatique et astronomique.  

Le Parc National de la Réunion réalise également une étude sociologique en collaboration avec le groupe 

universitaire RENOIR. Des premiers résultats sont attendus en fin d’année 2021. 

À l’avenir, le Parc souhaite sensibiliser davantage sur les aspects sociologique et sanitaire de l’éclairage, plus 

particulièrement au sein des centres urbains. 

Comme pour beaucoup de Parcs, les animations réalisées à La Réunion attirent un public « d’habitués » et il 

a été exprimé la volonté d’atteindre un public qui n’est aujourd’hui pas sensibilisé. 

I.4 Parc naturel des Cévennes 

Les échanges ont eu lieu le 06 octobre 2020. 

Dans le cadre de la labellisation RICE, le Parc des Cévennes doit publier : 

• Un guide pratique de gestion de l’éclairage de 8 pages à destination des élus, 

• Un guide de l’éclairage de 36 pages 

• Ainsi qu’un rapport d’activité annuel, le prochain concernant la période du 1er octobre 2019 au 1er 

octobre 2020. 

En parallèle, il a été réalisé à ce jour : 

• des animations grand public autour du jour de la nuit et en été, 

• des animations / soirées avec les élus, 

• une exposition sur la nuit, 

• la publication d’un livre : « Nuit en Cévennes », 

• une intervention scolaire, 

• des animations proposées par les clubs d'astronomie. 

Le Parc a également pu tester, dans les écoles, un jeu de plateau sur la Trame sombre développé en interne 

et qui présente déjà un certain succès. Le jeu pourra néanmoins être encore développé et il a été réfléchi 

une possible diffusion. 

Des formations sont dispensées aux professionnels du tourisme (gîtes, campings, accompagnateurs etc.) 

durant 1 journée et durant 5 journées pour les formateurs. Il y est abordé la biodiversité locale, l’astronomie, 

la mythologie et la pollution lumineuse. 

Des projets d’expositions et de construction de musées abordant la thématique sont en cours. 

Il a été exprimé de fournir un effort de communication sur le sujet cohérent avec les différentes études en 

cours. 

Concernant les pistes d’actions à développer, le jeu de société a été mentionné avec la possibilité 

« d’incarner » une espèce sensible à la pollution lumineuse. L’objectif étant de mettre en situation les 

joueurs. Il a également été mentionné l’importance de présenter les gains financiers résultant de la 
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rénovation du parc d’éclairage et les possibilités de financements de ceux-ci (FEDER ou autres). La 

participation aux évènements nationaux (« le jour de la nuit » par exemple) doit être maintenue voire 

renforcée. Un outil permettant de visualiser les effets avant/après rénovations permettrait aux techniciens 

et aux élus, mais aussi au grand public de se rendre compte du rendu des investissements sur le plan 

paysager, santé, biodiversité, astronomie, énergie, ou financier. 

Il ressort de ces échanges que les élus sont les cibles prioritaires pour les prochaines actions de 

sensibilisations. Le spectacle vivant et la mise en situation sont à privilégier par rapport aux autres moyens. 

Le jeu de société serait intéressant à développer. 

I.5 Parc naturel de Port Cros 

Un premier contact par courriel a été pris avec Christine Graillet (18 novembre 2020). Des éléments ont été 

transmis au groupement (lien vers des actions du Parc) ainsi qu’une personne référence (Virginie Fernandez).  

Il apparaît que Port Cros concentre ses actions de sensibilisation et de travaux scientifiques sur les îles 

d’Hyères. 

Concernant la sensibilisation, le 18 mars 2017, le parc a réalisé, avec l'ANPCEN, une « Nocturne sur 

Porquerolles ». L'objectif a été de sensibiliser les îliens, la commune de Hyères et les communes voisines, aux 

différents enjeux de la pollution lumineuse et de profiter de cette occasion pour échanger autour des 

principaux résultats de leur partenariat scientifique. Après une série de conférences scientifiques sur les 

pollutions lumineuses et la biodiversité nocturne, les participants ont assisté à des ateliers d'observation du 

ciel, des planètes et des constellations avec des instruments astronomiques. 

De plus, Le Parc réalise régulièrement des balades nocturnes sur les îles d’Hyères et sensibilise ainsi à la 

préservation de l’environnement nocturne. 

Mis à part ces actions et des communiqués de presse sur les travaux scientifiques, aucune action de 

sensibilisation ne nous a été communiquée sur la thématique de la pollution lumineuse. 

I.6 Synthèse des outils existant sur les parcs 

En plus des auditions réalisées en 2020, chacun des 5 parcs nationaux a participé à lister des actions de 

sensibilisation réalisées ou en cours de développement. Celles-ci sont présentées dans le Tableau 1. 

Il apparait que les 5 parcs ont un site internet (ou une page dédiée), des communiqués de presse et des 

interventions auprès des scolaires sur la thématique de la pollution lumineuse. De plus, avec les entretiens 

réalisés en 2020, il a été mis en avant les évènements, réguliers ou ponctuels, mis en place par la totalité des 

parcs sur cette thématique et leurs retours souvent très positifs auprès du public. 

Néanmoins, il ressort de ces entretiens ainsi que de la liste des actions présenté en Tableau 1 que ces 

actions touchent principalement un public déjà averti et/ou sensible à la préservation de l’environnement 

nocturne. Or, le besoin formulé par la majorité des parcs est de pouvoir sensibiliser des personnes pas ou 

peu sensibles à cette thématique. 
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Certaines actions ne sont pas développées à ce jour et notamment les outils numériques autre que des vidéos 

ou des sites internet. Il a aussi été remarqué qu’il n’y avait pas ou peu d’éléments graphiques permettant 

d’identifier la thématique de l’environnement nocturne au sein des parcs (logo, mascotte, charte graphique 

etc.).  
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Tableau 1. Outils de sensibilisation développés ou en cours de développement abordant la thématique de la pollution lumineuse 

Type d’action Action Description des actions La Réunion Pyrénées Mercantour Port Cros Cévennes 

Impression Illustrations/pictogrammes Représentation de personnages ou de logos       

Impression Lettre d’information Article court diffusé par les parcs    X   

Impression Album jeunesse Livret pour des enfants de moins de 7 ans   X   

Impression Articles/Communiqués de presse Article pouvant être diffusé par divers éditeurs X X X X X 

Impression Plaquettes 
Support tenant sur une à quelques pages facilement distribuables en 
grand nombre 

X X X  X 

Impression Charte graphique  Style de forme caractéristique de la thématique et de l’auteur   X   

Impression Jeux de société Jeux de plateau ou jeux de rôle X  X  X 

Impression Guide technique/Fiches-conseils Support de référence pour la prise de décision  X X  X 

Numérique Clip / Podcast 
Courte vidéo pouvant être diffusée sur les réseaux sociaux et sites 
internet (<10min) 

     

Numérique Site internet Page web pouvant présenter divers contenus X X X X X 

Numérique Vidéo 
Vidéo de plus de 10 min pouvant être diffusée sur les réseaux sociaux 
et sites internet 

X X X  X 

Numérique Carte touristique interactive Carte présentant les animations et espaces aménagés     X 

Numérique Application mobile Application mobile de toutes natures (      

Numérique Newsletter Article court diffusé par voie numérique X  X   

Espace aménagé Sentier d’interprétation 
Sentier présentant des panneaux fixes sur les enjeux au niveau du 
sentier 

 X X  X 

Espace aménagé 
Kit pour un stand "Pollution 
lumineuse" 

Ensemble de supports pouvant être utile à un animateur pour faciliter 
la compréhension des enjeux et la visibilité du stand 

  X   

Espace aménagé Camion itinérant 
Stand mobile contenant le matériel nécessaire à la réalisation d’une 
animation 

   X  

Espace aménagé Exposition Espace aménagé de façon permanente ou temporaire  X X  X 

Evènementiel Formation Temp dédié à la formation X X X  X 

Evènementiel Spectacle Animation sur un temp définis pouvant faire intervenir des artistes X X X   

Evènementiel Conférences Conférence X X X  X 

Evènementiel Intervention auprès des scolaires Animation d’une activité avec des groupes scolaires X X  X X 

Evènementiel Animation en extérieur Animation réalisée en extérieur  ?  X X X 

Evènementiel Escape Game Jeux de collaboration pour résoudre des énigmes X X    

Evènementiel Diaporama  Diaporama référentiel pour des animations X X   X 

Charte/Label Charte/Label Marque certifiant l’engagement d’organismes X X   X 
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II. Les outils innovants de sensibilisation à développer 

Lors du Comité Technique réalisé le 17 juin 2021, il a été discuté des outils innovants à développer pour 

répondre aux besoins des Parcs que sont : 

✓ être adapté à l’ensemble des Parcs nationaux ; 

✓ faire connaître les enjeux en lien avec la pollution lumineuse au sein de chacun des parcs ; 

✓ permettre de sensibiliser un public pas ou peu sensible à la préservation de l’environnement 

nocturne. 

Les parcs nationaux qui ont participé au comité technique sur ce volet ont identifié deux outils qui pourraient 

être développés en interparcs à savoir : un album de type bande dessinée et une application mobile.  

Les points forts et les points faible de ces supports ont été synthétisés dans le Tableau 3. 

II.1 Album illustré 

Le temps de production et les coûts de production sont très variables selon les illustrateurs et l’ouvrage 

commandé. Afin de fournir un estimatif pertinent, nous avons consulté Sylvain Rivaud1, auteur/dessinateur 

de bande dessinée. 

II.1.a Durée de production 

Il faut compter environ 5 jours pour une planche de 6 à 10 cases. Cela devrait comprendre : 

1. l’élaboration du scénario, 

2. le dessin, 

3. la mise en couleur et  

4. la numérisation. 

Pour un album de 52 planches, il y aurait donc un temp de travail estimé de 1 an. Il est à préciser que ce temp 

dépendra notamment de la précision dans la définition des personnages et du scénario. Il sera donc préconisé 

aux parcs de définir précisément, en amont, un scénario et des personnages afin d’optimiser le temp de 

travail du prestataire et de s’assurer de la fidélité du résultat par rapport aux attentes. 

II.1.b Prix  

Le prix des dessinateurs varie entre 150 et 500 € HT par planche selon la notoriété et/ou l’expérience du 

dessinateur. Ainsi, il faudra compter entre 7 800 et 26 000 € HT pour une bande dessinée de 52 planches 

A4. Cette fourchette de prix devrait comprendre : 

• les contours, 

• la mise en couleur et 

 

1 http://lepithec.com/  

http://lepithec.com/
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• la numérisation. 

Pour le scénario, il est à rajouter 100 € HT par planche ce qui donne un budget prévisionnel de 13 000 € à 

31 200 € HT pour une bande dessinée de 52 planches A4. 

II.1.c Pistes de conceptions 

Les histoires peuvent être contenues sur une page A4, comme la série « Boule et Bill »), sur un album 

complet, comme la série « les aventures de Tintin » (d’Hergé), ou sur quelques cases, comme la série « Les 

Indégivrables » (de Xavier Gorce) ou les dessins de Sylvain Rivaud. Plus l’histoire est longue, plus la production 

sera contraignante car les scénarii seront plus complexes et nécessiteront plus d’illustrations. 

 

 
Figure 2. Illustrations de Sylvain Rivaud (Lepithec) publiées dans la revue Ciel et Espace 

 

L’objectif de cet outil de sensibilisation est de pouvoir être diffusé à l’ensemble des Parcs tout en présentant 

les caractéristiques culturels et environnementales de ceux-ci. 

Ainsi nous proposons, outre la production d’un recueil « classique » qui aurait l’intérêt de ne solliciter qu’un 

seul prestataire, la réalisation d’un recueil de planches d’artistes de l’ensemble des parcs participant. 

Concrètement, dans un premier temps, les parcs pourront lister les scenarii à faire paraître dans l’album. Ces 

derniers pourront être élaborés en interne ou il pourra être fait appel à un scénariste. Dans un second temp, 

ils pourront se partager les scenarii ainsi définis. Ensuite, chacun pourra faire appel à des prestataires locaux 

pour réaliser les planches. Enfin, ces planches pourront être assemblées sous forme d’un album qui pourra 

être diffusé entre les différents parcs nationaux participants. Les scenarii à définir pourront concerner des 

problématiques communes aux parcs (éclairage des infrastructures sportives, feux de camp, éclairage des 

supermarchés etc.) et pourront être mis en situation dans un contexte paysager local. L’avantage de ce projet 

est qu’il permettrait de mutualiser les efforts de conception pour en réduire les coûts et les délais pour 

chacun des parcs. Les différences de styles peuvent être un avantage comme un inconvénient à l’œuvre 

finale. Pour un recueil au format A4, comprenant 40 planches à 500 € HT la planche, le coût serait d’environ 

20 000 € HT à partager entre les parcs participants. De plus, le délai de production est également divisé par 

le nombre de dessinateurs mobilisés sur le projet. Par exemple, le délai pour 40 planches avec 1 dessinateur 

sera d’environ 10 mois, avec 5 dessinateurs il sera de 2 à 3 mois. 
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Il pourra également être envisagé une « collection des parcs nationaux » présentant de petits albums par 

parcs (au format carré 16 x 16 cm par exemple). Chaque album pourra être réalisé par le même artiste pour 

avoir une cohérence graphique au sein de la collection. Ils pourront mettre en scène un représentant de la 

faune local face à différentes problématiques. Par exemple : Un Rhinolophe, lorsque la nuit est éclairée (Les 

Pyrénées), Le Gypaète, lorsque la nuit est éclairée (Le Mercantour), La Tortue Verte, lorsque la nuit est 

éclairée (La Réunion) etc. La faune pourra être confrontée à des scènes qui ne la concerne pas 

« normalement », comme la perturbation du sommeil chez l’humain etc. Ces petits albums de quelques 

pages pourront être partagés/vendus dans les musées et lors des animations. Pour un album au format 

16 x 16 cm, comprenant 10 planches à 300 € HT la planche, le coût serait d’environ 3 000 € HT l’album par 

parcs participants. 

II.2 Application mobile 

Le terme d’« application mobile » rassemble une grande diversité de média (télé, jeux, radio, cartographie, 

etc.). Il existe d’ores et déjà de nombreuses applications qui offrent aux utilisateurs la possibilité de découvrir 

le ciel étoilé (voir Tableau 2), la biodiversité (INPN espèces, ecoBalade) ou les évènements locaux (Apidae). 

Suite au Comité Technique réalisé le 17 juin 2021, l’intérêt c’est principalement porté sur un outil permettant 

de rassembler ces contenus dans une même application et centrée sur les parcs nationaux. Celle-ci 

présenterait donc : 

• les évènements locaux sur la thématique de la nuit, 

• les ballades accompagnées à réaliser la nuit, 

• les sentiers d’interprétation nocturnes, 

• les sites proposant une exposition temporaire ou continue sur le sujet de l’environnement 

nocturne (musées, observatoires astronomiques etc.), 

• une carte avec les sites propices à l’observation nocturne, 

• des outils de science participatives et  

• des guides pour la préservation de l’environnement nocturne. 

Des applications similaires existent déjà pour plusieurs parcs nationaux. Elles ont été développées sur la base 

de l’outil GeoTrek. 

Présentation de Geotrek issue du site des Parcs Nationaux1 : 

Conçu en 2012 par le Parc national des Ecrins, le Parc national du Mercantour et le Parco naturale Alpi 

Marittime en Italie, l'outil Geotrek permet de valoriser l'offre de randonnée, le patrimoine et les offres 

écotouristiques des territoires. Geotrek regroupe une communauté d'utilisateurs et de développeurs, qui 

mutualisent leurs moyens et leurs compétences afin de développer des portails de randonnée sur internet. 

Outil numérique mutualisé, né d'un travail collaboratif et opensource, Geotrek permet avant tout d'organiser 

et de regrouper l'ensemble des données relatives à la gestion des sentiers (travaux, signalétique, 

aménagements...) et de valoriser et d'illustrer des itinéraires de randonnées (carte, photos, illustrations, 

informations relatives au territoire...). 

 

1 http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/visiter-et-semerveiller/geotrek-loutil-numerique-des-sentiers-de-randonnee  

http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/visiter-et-semerveiller/geotrek-loutil-numerique-des-sentiers-de-randonnee
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Cet outil, utilisable sur internet et sur application mobile, permet aux adeptes de randonnée de définir leurs 

itinéraires sur mesure en intégrant divers critères, tels que le dénivelé, la difficulté, la durée, les services 

touristiques à découvrir en chemin... 

Geotrek est également ouvert à d'autres systèmes d'information, en offrant notamment la possibilité de 

valoriser des webservices touristiques à travers les flux de données (hébergements, points d'informations...). 

Aujourd'hui, 7 parcs nationaux ont rejoint la communauté Geotrek (Ecrins, Mercantour, Guadeloupe, Guyane, 

Vanoise, Cévennes et La Réunion), ainsi que plusieurs parcs naturels régionaux, communautés de communes 

et conseils départementaux. 

Selon les besoins ressentis lors du Comité Technique réalisé le 17 juin 2021, la création d’un module de 

GeoTrek concernant la thématique nocturne a été retenue favorable. 

Le temps de production et les budgets alloués peuvent être très variables. Afin de nous aider à dimensionner 

les délais et le coût associé, nous avons consulté la société Natural Solutions1 (qui a réalisée, entre autres, 

l’application INPN espèces). 

II.2.a Durée de production 

La création d’un module à GeoTrek devrait nécessiter a minima 6 mois de développement. Plusieurs jours de 

prestation de maintenance seront également à prévoir.  

II.2.b Prix  

Il faut compter un minimum de 25 000 € HT pour le développement d’une application sur la base de 

GeoTrek type « Rando Ecrins » permettant de visualiser : 

• les évènements locaux sur la thématique de la nuit, 

• les ballades accompagnées à réaliser la nuit, 

• les sentiers d’interprétation nocturnes et 

• les sites proposant une exposition temporaire ou continue sur le sujet de l’environnement 

nocturne. 

Un coût de maintenance et d’entretien est également à prévoir. Il peut être estimé entre 2 000 et 5 000 € HT 

par an selon les mises à jour à apporter. 

 

1 https://www.natural-solutions.eu/  

https://www.natural-solutions.eu/
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Figure 3. Exemple de rendu à développer sur l’application 

(https://rando.marittimemercantour.eu/?categories=C9) 

II.2.c Pistes de conceptions 

 Dans cette étude, 3 des 5 parcs possèdent déjà des outils GeoTrek. 

Dans un premier temp, il pourra être envisagé de développer le 

module pour les parcs qui ne possède pas d’outil GeoTrek à savoir : 

le Parc National de Port Cros et celui des Pyrénées. Il faudrait donc 

compter 6 à 12 mois de développement et un budget de 50 000 € 

HT. Dans un second temp, il sera nécessaire de promouvoir les 

activités à réaliser sur le thème de l’environnement nocturne. Pour 

chacun des parcs, un critère de recherche spécifique pourra être 

ajouté présentant : 

• les sentiers avec un point de vue du ciel étoilé, 

• les balades accompagnées pour la découverte de 

l’environnement nocturne ou 

•  les gîtes, quartiers et/ou villages impliqués dans la 

réduction de la pollution lumineuse. 

Enfin, dans un onglet « à savoir », à l’instar de ce qui a été fait dans 

l’application « Rando Ecrins », il pourra être rédigé des articles sur : 

• les applications de sciences participatives avec leurs liens 

de téléchargement, 

• un guide de « bonne pratique » concernant l’éclairage, 

• un rappel de la réglementation, 

• une présentation succincte des enjeux de réduction de la 

pollution lumineuse (biodiversité, santé, énergie, etc.) 

 

 
Figure 4. Onglet « Informations » 

de l’application mobile « Rando 

Ecrins » 

https://rando.marittimemercantour.eu/?categories=C9


ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES DE CINQ PARCS NATIONAUX DANS LA REDUCTION DE LA POLLUTION LUMINEUSE ET DE SES IMPACTS, 
NOTAMMENT SUR LA BIODIVERSITE 

 

   

 

ANNEXE 7 : Etude d’opportunité d’outils innovants de sensibilisation à 
la préservation de l’environnement nocturne transposables entre les 

Parcs nationaux - Juin 2021 
18 

 

Tableau 2. Comparatifs d’applications mobiles liées à l’observation du ciel nocturne 

Nom Description Avantages Inconvénients 

DarkSkyMap – (Meet Star 

Gazers) 

Cartographie des lieux 

d’observation 

astronomique 

+ Ensembles d’informations 

nécessaires pour le choix 

d’un site d’observation 

astronomique 

(accessibilité, météo, 

dégagement de l’horizon, 

pollution lumineuse). 

+ Renseigné par des 

utilisateurs 

+ Gratuit 

+ Disponible pour IOS et 

Androïd 

- Carte de pollution 

lumineuse grossière et 

non mise à jour (donnée 

Light pollution map 

2015). 

- Limites de la 

participation citoyenne 

(contenu aléatoire) 

DarkSkyMeter 

Mesure de l’obscurité 

naturelle par 

Smartphone 

+ Simple d’utilisation 

+ Science participative 

- Calibration aléatoire 

- Uniquement IOS 

- Payant 1.99$ 

Light Pollution Map - Dark 

Sky & Astronomy Tools 

Application mettant à 

disposition les données 

de radiance satellite 

(VIIRS) et le résultat du 

calcul de pollution 

lumineuse de l’année 

2015 

+ Accessible et gratuit,  

+ Autres données utiles aux 

astronomes amateurs : 

Calendrier lunaire, carte 

d’activité aurorale et 

solaire, agenda… 

- Carte de pollution 

lumineuse grossière et 

non mise à jour (donnée 

Light pollution map 

2015). 

Ciel en Péril 

Science participative à 

base d’observations 

visuelles des étoiles 

+ Accessible et gratuit 

+ Science participative 

+ Pédagogie sur la carte du 

ciel nocturne 

- Problèmes de 

géolocalisation des 

Smartphone récent 

- Limites de la 

participation citoyenne 

(contenu aléatoire) 
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Tableau 3. Analyse des forces et faiblesses des outils à développer 

Outil Points forts Points faibles 

Album illustré 

+ Cases et dessins pouvant être repris dans 

d’autres supports de communication 

(flyer, plaquette, panneau, etc.) 

+ Potentiellement pour tous les âges 

+ Potentiel souvenir de séjour 

+ Facilement diffusable et consultable 

dans les écoles, collèges, mairies, etc. 

+ Style graphique pouvant être plus ou 

moins attractif 

+ Outil ne nécessitant pas de mise à jour 

régulière 

+ Peu encombrant 

- Style graphique pouvant être plus ou 

moins attractif 

- Coût d’impression pouvant être élevé 

selon la quantité 

- Besoin de prestataire extérieur 

- Délai de production pouvant être long 

(plusieurs mois) 

- Sensibilisation « ex-situ » 

Création d’une 

application mobile 

sur la base de 

GeoTrek 

+ Coût de création et de maintien moins 

chère que pour une création 

d’application sur aucune base 

+ Diffusion et animation de l’application 

déjà en partie déjà réalisée 

+ Efficacité pouvant être aisément suivie 

avec, par exemple, le nombre de 

téléchargement ou une note de 

satisfaction 

+ Promotion d’expériences sensorielles 

comme les balades ou les spectacles 

+ Peu encombrant 

+ Facilement diffusable par les portails de 

téléchargement mobile 

- Restreint aux fonctionnalités de 

l’application « source » 

- Coût élevé de création et de 

maintien/entretien 

- Besoin de prestataire extérieur 

- Pas adapté pour les enfants 

- Délai de production pouvant être long 

(plusieurs mois) 

- Besoin de mise à jour régulière 

- Besoin fort de communication 
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III. Bilan des outils à développer 

La bande dessinée est un outil qui nécessite un budget peu élevé et qui pourra être diffusé entre les parcs, 

aux mairies, écoles et autres structures intéressées dans la limite du nombre d’ouvrages imprimés. Le temps 

de production est long mais peut être réduit de façon importante si la bande dessinée prend la forme d’un 

recueil de planches de différents dessinateurs. Cet outil devrait permettre de communiquer auprès d’un large 

public : des habitants des Parcs nationaux au nombreux visiteurs saisonniers, des enfants au plus âgés, et à 

toute personne intéressée par le dessin. 

La diffusion des outils GeoTrek à l’ensemble des Parcs nationaux associée au développement d’un onglet 

spécifiquement informatif sur les activités nocturnes devrait permettre : 

1) d’apporter plus de visibilité sur les actions menées par les Parcs,  

2) de valoriser les engagements pris par les villes et villages et 

3) de diffuser des outils de sciences participatives et des guides pour la préservation de l’environnement 

nocturne. 

Cette application s’adresse particulièrement aux randonneurs qui sont nombreux dans les Parcs nationaux 

mais pourrait également attirer un plus large public curieux de nouvelles sensations à découvrir la nuit. 

 


