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1. INTRODUCTION
1. Préambule sur la trame verte et bleue
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 ; Établissement Public de Coopération
Intercommunale : PLUi ; Communes : PLU).
4
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2. La trame noire : une réponse opérationnelle à la
problématique de l’impact de la pollution lumineuse sur la
vie des espèces
La lumière artificielle de nuit
70

appelée

aussi

pollution

lumineuse est un phénomène en
forte augmentation (Bennie et
al., 2014; Falchi et al., 2016; Kyba
et al., 2017) et dans des zones où
la biodiversité est riche (Koen et
al., 2018). Ses effets sur la
biodiversité ont fait l’objet de
nombreuses synthèses dans la
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littérature scientifique sur divers taxons et écosystèmes (générale : 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).
Cette large littérature permet aujourd’hui de mieux comprendre les processus conduisant la
pollution lumineuse à impacter la vie des espèces. Ainsi, et à l’instar des autres pressions agissant
sur les espèces, la pollution lumineuse peut entraîner une perte d’habitats disponibles, que ce
soit en termes de surface ou de qualité (capacité biotique), et une fragmentation des patchs
d’habitats disponibles les rendant plus petits et plus isolés voire totalement déconnectés (Navara
& Nelson 2007, Holker et al. 2010, Holker et al. 2010, Kyba & Holker 2013, Gaston et al. 2014,
Bennie et al. 2015). Cela entraîne une réduction des tailles des populations, une réduction des
déplacements (et des processus de dispersion et de recolonisation) avec potentiellement une
réduction des échanges génétiques et une augmentation de la consanguinité (Fahrig 2003). In fine,
5
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ces processus conduisent à une augmentation des probabilités d’extinction des espèces (Fahrig
2003).

Figure 2. Impact de la pollution lumineuse sur la vie des espèces.

La mise en évidence d’un lien entre pollution lumineuse et augmentation des probabilités
d’extinction des espèces s’est traduite :
•

Dans le monde scientifique ; par un appel à plus d’études sur la dynamique des
populations et des comportements des espèces soumises à la pollution lumineuse
(Musters et al. 2009, Gaston et al. 2013, Gaston & Bennie 2014, Gaston et al. 2015,
Swaddle et al. 2015, Dominoni et al. 2016).

•

Par une réponse opérationnelle autour de la notion de trame noire (ou trame sombre)
(Sordello et al. 2018). 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 pour
la prise en compte de la biodiversité dans la planification territoriale. Il s’agit :
o

D’identifier et de protéger les réseaux écologiques peu ou pas soumis à la
pression et à la fragmentation induite par la lumière anthropique.
6
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o

D’identifier et de restaurer les espaces où la lumière impacte l’accomplissement
du cycle de vie d’un maximum d’espèces (notion de réservoirs de biodiversité) et
où la lumière impacte la circulation entre les réservoirs d’un maximum d’espèces
(notion de corridors écologiques).

3. Vers une déclinaison de la trame noire à l’échelle des
collectivités des Parcs Nationaux
Pour répondre à ces défis liés à la biodiversité et également par souci 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 Port-Cros et de La
Réunion 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 ses dommages causés sur la biodiversité.
La présente étude s’insère dans une réflexion ayant pour objectif la déclinaison d’une trame noire
à l’échelle des collectivités territoriales des Parcs Nationaux. Elle permet un état des lieux et une
analyse comparative de l’état d’avancement des 5 Parcs sur la problématique. Elle permet
également de proposer des solutions permettant à terme de décliner la trame noire à l’échelle
des collectivités territoriales des Parcs Nationaux.
Pour répondre aux objectifs de la mission 3 étapes ont été identifiées d’après les expériences des
Parcs et l’expertise des membres du groupement :
1. Quantifier et cartographier le niveau de pollution lumineuse,
2. Elaboration d’une méthodologie commune pour estimer l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité,
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3. Disposer d’indicateurs communs pour suivre l’évolution de la pollution lumineuse à
l’échelle des territoires concernés,
4. Sensibilisation des élus, des acteurs des territoires et des habitants à la trame noire.

4. Livrables de l’étude
Le présent livrable a pour but de présenter les résultats de l’étude dans leur globalité. Il contient
des renvois à des livrables plus détaillés sur chacune des phases de l’étude.
Une grande partie des résultats de l’étude sont sous forme cartographique. En effet, un attendu
de la mission était de pouvoir spatialiser les enjeux de la pollution lumineuse à l’échelle des 5 Parcs
nationaux. L’ensemble des cartographies ont été livrées à leur Parc respectif sous format
shapefile ou geotiff. Elles sont regroupées sous un projet QGIS par Parc.

Les cartographies présentées dans les livrables pdf ont pour but d’illustrer le travail réalisé et non
de servir de support directement exploitable auprès des collectivités.
8
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2. Réalisation de diagnostics territoriaux de la
pollution lumineuse à l’échelle des territoires
des parcs.
La méthodologie et les résultats détaillés de cette phase sont disponibles dans le livrable
annexe 1. Seul un résumé est présenté dans le présent livrable.

1. Bilan de l’éclairage
artificiel à l’échelle de
chaque parc
L’ensemble des points lumineux disponibles pour l’étude ont été traités et homogénéisés par
DarkSkyLab. Le tableau suivant résume les données de points lumineux disponibles par parc et par
département.
Tableau 1. Bilan des données de points lumineux disponibles par parc.

Parc

Pyrénées
Cévennes

Port-Cros
Mercantour

La Réunion

Département

Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Ardèche
Gard
Lozère
Var
Alpes-de-HauteProvence
Alpes-Maritimes
Ile de la Réunion

Communes
totalement ou
partiellement
présentes sur l'aire
optimale d'adhésion
30
56
3
73
54
11
6

Communes avec
points lumineux

Communes sans
points lumineux

Points
lumineux

26
56
0
38
53
0
5

4
0
3
35
1
11
1

3 181
12 776
0
7 045
7 835
0
2 368

22
24

13
22

9
2

4 216
75 020
112 441

Les 5 Parcs sont très hétérogènes concernant les données disponibles sur les points lumineux.
Dans l’ensemble les Parcs des Pyrénées, du Mercantour et de La Réunion disposent d’une base de
données très fournie sur les points lumineux de leur territoire. Il est à noter qu’il s’agit de points
lumineux du domaine public et qu’il manque donc l’ensemble des points lumineux privés.
Néanmoins, l’utilisation des données satellitaires permet de combler en partie cette lacune. Il
manque un grand nombre de points lumineux publics sur le Parc National des Cévennes
(département du Gard, de l’Ardèche et agglomération d’Alès). Le Parc National de Port-Cros ne
dispose pas de base de données des points lumineux de son territoire.
9
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Il existe donc encore des lacunes en termes de connaissance sur les points lumineux des territoires
des Parcs Nationaux. Néanmoins, si l’obtention d’une connaissance exhaustive sur les sources
lumineuses des territoires des Parcs est un but à atteindre, ce but dépasse largement le cadre de
la mise en place de Trame Noire car la quantité de travail à fournir demande des budgets très
conséquents. En outre, ce manque de connaissance ne constitue pas un frein aux diagnostics ainsi
qu’à la mise en place de Trame Noire sur les territoires car d’autres sources de données sont
exploitables (données satellitaires).
Les données de points lumineux fournies permettent de produire des statistiques globales pour
chacun des 4 parcs nationaux pour lesquels on possède des données (absence de données pour
le Parc de Port-Cros). La statistique la plus significative concerne les types des lampes utilisés. Les
diagrammes ci-dessous montrent la répartition globale par type de lampe pour chacun de ces 4
parcs. On remarque qu’il existe une grande diversité et variété dans les profils de parcs d’éclairage.
Certains ont déjà entrepris une migration vers les technologies LED alors que d’autres conservent
encore une forte orientation vers le sodium haute-pression. Les lampes à vapeur de mercure sont,
de manière un peu surprenante, encore très présentes sur les territoires. Un changement de
pratique d’éclairage est un but à atteindre pour améliorer significativement la qualité du ciel des
Parcs Nationaux.

Figure 3. Analyse statistique des bases de données techniques.
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2. Cartographie de la pollution lumineuse
Afin de modéliser la pollution lumineuse sur un territoire à de grandes échelles, la solution la plus
simple consiste à utiliser des données de radiance satellite. Dans le cadre de cette étude, et pour
chacun des 5 Parcs nationaux, il a été décidé d’utiliser un jeu de radiance synthétique complet
pour l’année 2019 issu de l’instrument Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Day/Night
Band (DNB) du satellite Suomi NPP opéré conjointement par la NASA et le NOAA.
En utilisant les données de radiance satellite et des données de population associées aux centres
des communes sur les territoires, il a été possible de constater que des extinctions significatives
existent sur les aires optimales d’adhésion de 4 parcs nationaux parmi les 5 étudiés (Pyrénées,
Cévennes, Mercantour et la Réunion). Aucune extinction marquée n’a été observée sur l’aire
optimale d’adhésion du Parc national de Port-Cros.
Pour chacun des 4 parcs sur lesquels des extinctions sont constatées, deux simulations ont été
réalisées : une en cœur de nuit après extinction des communes qui ont adopté cette pratique et
une en extrémités de nuit sans extinction des communes.
Les cartographies de la pollution lumineuse pourront servir de support aux agents des Parcs
nationaux pour accompagner leurs collectivités à réduire leur empreinte lumineuse.

a.

Pollution lumineuse sur le Parc National des Pyrénées

Simulation en cœur de nuit

Simulation en extrémités de nuit

Figure 4. Comparaison des simulations en cœur et en extrémité de nuit sur le territoire du Parc National des Pyrénées.

On peut constater que les différences entre les deux situations sont minimes du fait de la faible
pratique de l’extinction en cœur de nuit sur le territoire. On remarque également les halos de
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pollution lumineuse qui suivent les vallées et aussi l’influence des stations de ski, spécialement du
côté espagnol, qui impactent par endroits la zone cœur du Parc national1.

b.

Pollution lumineuse sur le Parc National des Cévennes

Simulation en cœur de nuit

Simulation en extrémités de nuit

Figure 5. Comparaison des simulations en cœur et en extrémités de nuit sur le territoire du Parc National des Cévennes.

On constate que l’ensemble des communes possède des halos de pollution lumineuse (ou plus
exactement que leur luminance zénithale est dégradée) en extrémités de nuit. Dans ces conditions
de simulation en extrémités de nuit, le Parc national continue toutefois à posséder des zones
sombres. On peut néanmoins constater un effet de « mitage » dans certaines zones dû au nombre
important de petites communes. En dehors des centres des communes, la présence de points
lumineux participe à cet effet de mitage sur le territoire du Parc.
Il est important de noter que la simulation mixte ne fait intervenir que les dispositifs d’éclairage
public dans le périmètre du Parc national. Il faut donc voir cette simulation comme une
contribution de l’éclairage public à la pollution lumineuse en extrémités de nuit sachant que des
parcs d’éclairage privés peuvent contribuer de manière importante à la création des halos. Les
données issues de mesures satellite intègrent quant à elle toutes les sources lumineuses
(publiques et privées).

1

Il est important de noter que les données analysées pour produire la carte ci-dessus sont issues d’une
compilation de composites mensuels sur plusieurs mois autour de l’hiver ; il semble donc relativement
évident que l’impact de l’éclairage des stations de ski et des communes situées en zones montagneuses est
amplifié par le pouvoir réfléchissant de la neige. Il conviendrait, dans une étude plus approfondie, de
pouvoir analyser séparément les contributions des mois d’hiver uniquement d’une part et des mois
d’automne et du printemps sans présence de neige d’autre part (étant entendu que les mois d’été ne sont
pas exploitables).
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c.

Pollution lumineuse sur le Parc National de Port-Cros

Dans le cas du Parc national de Port-Cros, une analyse des radiances et des populations des
communes n’a pas fait apparaître d’extinctions flagrantes sur l’aire optimale d’adhésion. La
situation en cœur de nuit est donc a priori la même que celle en extrémités de nuit, et une seule
simulation a été réalisée.

Figure 6. Simulation de la pollution en cœur de nuit sur l’aire optimale d’adhésion du Parc national de Port-Cros.

On constate facilement que l’importante urbanisation de la côte produit un gradient de pollution
lumineuse qui se propage jusqu’à la zone cœur avec des niveaux significatifs en termes de
luminance zénithale. La commune de Porquerolles produit elle-même un petit halo local ainsi que
les zones urbanisées sur l’île du Levant.

13
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d.

Pollution lumineuse sur le Parc du Mercantour

Simulation en cœur de nuit

Simulation en extrémités de nuit

Figure 7. Comparaison des simulations en cœur et en extrémités de nuit sur le territoire du Parc National du Mercantour.

On remarque une zone bien sombre sur le massif à l’est de Barcelonnette. La frange sud de l’aire
optimale d’adhésion est plus impactée par la présence d’un ensemble de communes qui ne
pratique pas l’extinction en cœur de nuit ainsi que par le halo de la côte très urbanisée. La partie
Est subit aussi l’influence du halo des agglomérations italiennes. La seule différence vraiment
significative entre les situations en cœur de nuit et en extrémités de nuit concerne l’extrémité
nord de l’aire optimale d’adhésion sur le territoire de la commune de Val-d'Oronaye.

e.

Pollution lumineuse sur le Parc National de la Réunion

Simulation en cœur de nuit

Simulation en extrémités de nuit

Figure 8. Comparaison des simulations en cœur et en extrémités de nuit sur le territoire du Parc National de la Réunion

On remarque facilement que les bordures de la zone cœur sont impactées à la fois par les halos
des agglomérations de la côte qui s’étendent à l’intérieur de l’île et par la présence des communes
de Salazie (qui a priori ne pratique pas d’extinction en cœur de nuit), de Cilaos (qui pratique une
14
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extinction partielle de l’éclairage public) et de la Plaine des Palmistes (qui pratique une extinction
totale en cœur de nuit, mais où subsistent des sources importantes d’éclairage privé). Seule la
zone du volcan avec son ouverture sur la mer reste très sombre avec une absence totale de
sources lumineuses. La commune du Port possède de très importantes sources d’éclairage privé
qui provoque la présence d’un halo très marqué sur la partie Nord de la commune.
On peut constater que la pollution lumineuse est significativement plus élevée en extrémités de
nuit que dans la situation en cœur de nuit avec un rehaussement du niveau de fond de la
luminance zénithale sur les zones plus sombres entre les 3 cirques et sur la zone du volcan.

f.

Conclusion sur la simulation de la pollution lumineuse

Cette première phase de l’étude « Accompagnement des collectivités de cinq parcs nationaux dans
la réduction de la pollution lumineuse et de ses impacts » a permis de collecter les données
nécessaires à la simulation de la pollution lumineuse en cœur et en extrémités de nuit sur les 5
parcs nationaux.
Ce diagnostic a permis de révéler des niveaux de maturité différents pour chacun des parcs en ce
qui concerne la connaissance et la gestion des parcs d’éclairage. A l’exception du parc national de
Port-Cros pour lequel aucune donnée technique n’a pu être collectée, la plupart des communes
appartenant aux aires d’adhésion des Parcs nationaux ont pu fournir des données géolocalisées
de leur parc d’éclairage (via les syndicats départementaux d’énergie). L’accès aux données
détaillées des parcs d’éclairage a permis une analyse statistique des matériels installés.
Cette première phase a aussi permis de constater des situations très différentes entre les parcs
concernant les niveaux de pollution lumineuse sur les territoires. Des données de radiance
satellite ont permis la production de cartes de pollution lumineuse en cœur de nuit et les données
de points lumineux ont ensuite permis de produire des cartes pour les situations d’extrémités de
nuit (en tenant compte des communes pratiquant l’extinction en cœur de nuit). Ces cartes sont
particulièrement utiles pour déterminer, dans les phases suivantes, l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité.
A ce stade, et en adaptant les cartes de pollution lumineuse selon les classes de luminosité définies
dans ce document, il est possible de produire un indicateur de pression en analysant, par exemple,
les superficies soumises à chaque niveau de pression sur les zones-cœurs des parcs.
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3. Définition d’un ou de plusieurs indicateurs communs pour
suivre l’évolution de la pollution lumineuse à différentes
échelles spatiales
La méthodologie et les résultats détaillés de cette phase sont disponibles dans le livrable
annexe 2. Seul un résumé est présenté dans le présent livrable.
L’objectif de la phase 3 de cette mission est de proposer des indicateurs permettant de
caractériser l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement nocturne (et de quantifier le
niveau de pression de la lumière sur la biodiversité) et d’analyser son évolution dans le temps,
d’une part ; et de mesurer de manière absolue (non dépendante du capteur, de sa calibration ou
des conditions extérieures et de mesure) la luminance zénithale du ciel nocturne, d’autre part.
Ces indicateurs répondent à une demande exprimée au niveau national par l’OFB et font
actuellement l’objet d’une validation auprès du comité éditorial des indicateurs nationaux.
L’exemple d’un indicateur est fourni dans le présent livrable2.
À partir des données de pollution lumineuse issues des simulations il est aussi possible de définir
un jeu de 3 classes de luminosité avec des seuils choisis pour représenter 3 niveaux de pression :
faible, moyen ou élevé. L’objectif est ici d’obtenir un indicateur territorial unique simplifiant la
compréhension de l’enjeu pour le grand public et les décideurs.
Le tableau ci-dessous montre le choix effectué en termes de seuils de NSB pour définir les 3 classes
de l’indicateur ternaire :
Plage

de

NSB

(luminance Environnement typique

zénithale en mag/arcsec2)

2

Visibilité de la Voie
lactée par ciel clair

≤ 19.50

Grandes villes

Invisible

> 19.50 et ≤ 20.30

Urbain

Presque invisible

> 20.30 et ≤ 20.75

Suburbain dense

A peine visible

> 20.75 et ≤ 21.00

Suburbain

Visible au zénith

> 21.00 et ≤ 21.25

Transition suburbain / rural

Affaiblie à l’horizon

> 21.25 et ≤ 21.50

Rural

Quelques détails

Vous pouvez consulter les autres indicateurs dans le livrable annexe 2
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> 21.50 et ≤ 21.70

Site sombre

Nombreux détails

> 21.70

Site très sombre

Très détaillée

Les 5 cartes ci-dessous montrent l’indicateur ternaire de pression de la lumière décliné à l’échelle
des aires optimales d’adhésion des 5 parcs nationaux. Les diagrammes statistiques mis en regard
des cartes permettent de comparer les situations entre les différents territoires.

17

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

Figure 9. Carte de pollution lumineuse à l’échelle du Parc National des Pyrénées représentée selon les trois classes de
luminosité retenues pour la définition de l’indicateur ternaire
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4. Orthophotographie de l’Île de La Réunion
La méthodologie et les résultats détaillés de cette phase sont disponibles dans le livrable
annexe 3. Seul un résumé est présenté dans le présent livrable.
La phase 2 de la mission était la mise à disposition d’un crédit temps sur l’utilisation des
compétences du groupement TerrOïko-DarkSkyLab-Auddicé à hauteur de 8 jours de travail par
Parc. Le Parc national de la Réunion a souhaité orienter ce temps de travail sur une analyse de
l’orthophotographie de l’île de La Réunion. Il s’agissait spécifiquement :
•

D’identifier des terrains de sports éclairés sur tout le territoire de l’île et d’évaluer leur
contribution à l’émission de radiance lumineuse vers le ciel,

•

D’analyser les composantes spectrales de l’orthophotographie aérienne afin de déterminer si
des différences de couleurs significatives à l’échelle de l’île peuvent être détectées,

•

D’évaluer les contributions respectives des points lumineux d’éclairage public, des terrains de
sport et de l’éclairage privé à la pollution lumineuse sur l’île,

•

De simuler la pollution lumineuse sur la base de l’orthophotographie fournie,

•

D’évaluer les bénéfices de scénarios d’extinction de l’éclairage public et des terrains de sport.

Il est à noter qu’un objectif important de cette étude est de comprendre l’origine de la pollution
lumineuse qui impacte les faibles populations de Pétrels de Barau lors du début de leur migration.
Cette étude a permis de montrer que l’orthophotographie est un excellent moyen d’analyser la
pollution lumineuse sur un territoire et d’évaluer ses impacts. La résolution élevée des données
permet en particulier d’avoir une bien meilleure compréhension des sources de nuisance
lumineuses qu’avec des données satellites à faible résolution.
Les résultats exposés dans ce rapport montrent que l’éclairage des terrains de sport a une
contribution de l’ordre d’une quinzaine de pour cent au niveau des nuisances lumineuses
produites sur le territoire. Les principales contributions viennent des points lumineux d’éclairage
public (de l’ordre de 45 %) et des sources d’origine privée (de l’ordre de 40 %).
Une analyse plus détaillée et plus précise aurait pu être réalisée avec des données
d’orthophotographie complètes sur toute l’île, moins bruitées et mieux calibrées, mais les
données fournies ont permis malgré tout d’estimer de manière assez fiable les contributions de
l’éclairage public, des terrains de sport et de l’éclairage privé.
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Les simulations de la pollution lumineuse obtenues selon différents scénarios d’extinction
montrent que la généralisation des pratiques d’extinction de l’éclairage publique et des terrains
de sport à l’ensemble des communes de l’île permettrait une réduction de 25 % de l’impact de la
pollution lumineuse (en termes de surface impactée en deçà du seuil de 21,4 mag/arcsec²).
Cependant, un effort de sensibilisation est également fondamental afin de réduire l’impact des
éclairages privés qui, avec leurs radiances élevées, contribuent fortement à la pollution lumineuse
diffusée sur la plus grande partie de l’île.

Figure 10. Scénarios d’extinction sur l’ensemble de l’orthophotographie. Pour chacun des scénarios la surface de
l’isocontour à 21,4 mag/arcsec2 est reportée
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3. Elaboration d’une méthodologie commune pour
estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la
biodiversité.
La méthodologie et les résultats détaillés de cette phase sont disponibles dans le livrable
annexe 4. Seul un résumé est présenté dans le présent livrable.

1. Element 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. Cependant :
1. Avant de pouvoir estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité il faut
pouvoir la définir. 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 scientifique importante, l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité reste encore peu connu. Dans le cadre de cette étude, nous
avons donc été amenés à faire des hypothèses basées sur avis d’experts.
Aussi, un cadrage a été réalisé en concertation avec les Parcs. Les objectifs choisis étaient de :
•

faire un état des lieux des atouts, des faiblesses, des menaces et des opportunités des
d’après les données existantes en vue d’une déclinaison de la trame noire sur les
collectivités territoriales des 5 Parcs,

•

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. Atouts, faiblesses, menaces et opportunités des données
disponibles en vue d’une déclinaison de la trame noire sur les
collectivités territoriales des 5 Parcs
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. Les Parcs ont fourni des données d’occupation du sol (approche structurelle), des
données sur la définition de la Trame Verte et Bleue et sur les zonages réglementaires et
d’inventaires (approche des zonages institutionnels) et des données d’inventaires sur la
biodiversité (approche inventoriale). Les Parcs ne disposent pas véritablement d’estimation de la
capacité des espèces à accomplir l’intégralité de leur cycle de vie (fonction des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques ; approche fonctionnelle).
Tableau 2. Synthèse des données de biodiversité collectées dans le cadre de l’étude
PN

PN Mercantour

Cévennes

PN

PN

PN

Port-Cros

Pyrénées

La Réunion

Dates

01-09-2020

05-08-2020

21-10-2020

29-07-2020

Personnes

Kisito Cendrier

Samuel Priou

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

zonages

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

l’échelle du Parc,

spécifique au Parc.

institutionnels

réglementaires et d’inventaires.

mais

Transmission

pas

de

validation politique

de

déclinaison

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

de

populations sur la

déplacements

non

martre

communiqués

pour

chevreuil
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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.
•

L’ensemble des Parcs disposent de cartographie de l’occupation du sol de leur territoire.
Néanmoins, il existe une grande disparité sur la finesse des occupations du sol. Il est à
noter que les secteurs les plus impactés par la pollution lumineuse (bourg) ne sont en
général pas très bien caractérisés dans les occupations du sol des Parcs (bâti, éléments
paysagers des bourgs…). Les données disponibles gratuitement à l’échelle nationale (BD
TOPO, RPG, CLC…) peuvent 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.

•

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’utilisation des zonages institutionnels
aux échelles régionales ne semble pas suffisante. En effet, pour être utile à l’échelle des
collectivités des Parcs, un affinage des déclinaisons des échelles administratives
supérieures et un examen des zonages réglementaires et d’inventaires d’après le contexte
local est nécessaire. 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.

•

Globalement, l’ensemble des Parcs disposent de données d’inventaires naturalistes très
fournies. Cependant, l’hétérogénéité de la qualité des données d’inventaire et
particulièrement l’absence de données standardisées sur les espèces en limite
l’utilisation pour la déclinaison de Trame Noire à l’échelle des collectivités. 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. Néanmoins, les
données d’inventaires permettent un premier regard sur les enjeux des territoires et
présentent l’avantage de justifier l’utilisation d’espèces cibles pour les phases de
modélisation/simulation.

•

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. Il s’agit
de disposer d’estimation de l’impact de la pollution lumineuse sur la capacité des espèces
à accomplir l’intégralité de leur cycle de vie (fonction des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques).
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3. 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.
L’objectif était de spatialiser les enjeux biodiversité liés à la pollution lumineuse avec une
méthodologie commune à l’échelle des 5 Parcs. L’ensemble des données d’occupation du sol, des
zonages institutionnels et des données d’inventaires a dans un premier temps été directement
croisé avec la modélisation de la pollution lumineuse. Puis, l’ensemble des données a été valorisé
afin d’obtenir une cartographie hiérarchisant les enjeux sur les territoire des Parcs.
Les agents des Parcs pourront utiliser l’ensemble de ces cartographies afin d’aider leurs
collectivités à décliner leur Trame Noire.
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Figure 11. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude sur le Parc national des Pyrénées. 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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Figure 12. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude sur le Parc national des Cévennes. 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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Figure 13. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude sur le Parc national de Port-Cros. La carte en haut présente les résultats bruts du classement relatif des enjeux.
Une carte simplifiée est proposée en bas pour visualiser plus facilement les secteurs à enjeux principaux.
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Figure 14. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude sur le Parc national du Mercantour. 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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Figure 15. Priorisation des enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité d’après les données disponibles pour
l’étude sur le Parc national de La Réunion. 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 4 Parcs nationaux
La phase 2 de la mission était la mise à disposition d’un crédit temps sur l’utilisation des
compétences du groupement TerrOïko-DarkSkyLab-Auddicé à hauteur de 8 jours de travail par
Parc. Les Parcs nationaux des Pyrénées, des Cévennes, du Mercantour
et de Port-Cros ont souhaité orienter ce temps de travail sur une
analyse de l’impact de la pollution lumineuse sur les dynamiques des
populations et les mouvements d’espèces cibles de leur territoire via
l’utilisation de la plateforme SimOïko.
Le but de cette phase était de fournir des supports cartographiques aux agents du Parc sur
l’impact de la pollution lumineuse sur la capacité des espèces à accomplir l’intégralité de leur
cycle de vie (approche fonctionnelle).
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
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 3. 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- Ispagnac, 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 Échancrées 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)
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Une espèce à l’échelle du Parc,
2 espèces sur le secteur de
Tende, Fontan, Saorge, Breilsur-Roya, Sospel.
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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 suivante).
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.

Les résultats de l’impact de la pollution lumineuse sur l’accomplissement du cycle de vie des
espèces ont été fournis 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. Enfin, une première interprétation des résultats à l’échelle des soustrames est fournie avec une évaluation des points lumineux vis-à-vis de la biodiversité lorsqu’ils
étaient disponibles.
Les résultats de SimOïko sont une source de données complémentaires 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 liées à la présence
de zonages déjà identifiés comme 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.
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Figure 16. Illustration de la fragmentation par attraction et par répulsion obtenue via SimOïko sur le secteur d’Arudy
(Parc National des Pyrénées).
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Figure 17. Illustrations des résultats de l’impact de la pollution lumineuse sur les tailles et les probabilités de maintiens
des populations ainsi que le trafic en individus à l’échelle des Parcs.

Figure 18. Illustrations cartographiques de la compilation des résultats de plusieurs espèces afin d’obtenir une évaluation
de la fonctionnalité des réseaux écologiques soumis à la pollution lumineuse à l’échelle des sous-trames des Parcs
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5. Propositions méthodologiques concrètes et adaptées au
contexte des Parcs pour progresser dans l’identification et la
conservation de la Trame Noire
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’élaboration d’une méthodologie commune pour
estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité.
•

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 disponible afin de réaliser une occupation
du sol la plus fine possible du territoire à étudier. Ce travail a été réalisé sur des territoires
des Parcs dans le cadre de cette mission. Les cartes des pages suivantes illustrent le gain
possible en terme de définition des occupations du sol à partir de données librement
disponibles.
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•

Les Parcs disposent de bases de données d’inventaires sur la faune très fournies.
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 de
la présente étude 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 son absence. La mise en place de suivis scientifiques sur un large
panel d’espèces est 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
inventaires complémentaires,

o

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

•

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. 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 directe 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.
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.

•

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.
37

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

•

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
méthodologique concrète 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.

Une proposition d’architecture type de déclinaison de Trame Noire est proposée à la page
suivante. Elle a pour origine le guide Trame Noire3 et les enseignements tirés de la présente étude.

3

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 19. 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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6. Identification des axes de recherche à développer pour
estimer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité
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 des communautés, des espèces et de l’individu. Il s’agit de disposer d’une vision
large en utilisant des techniques de mesure standard de la biodiversité (mesures passives
automatisées de la biodiversité telles que l‘ADN environnemental, les paysages
acoustiques, les paysages visuels...). Sur la base de ce premier travail, il s’agit ensuite de
disposer d’une vision précise sur des espèces particulièrement impactées en utilisant des
techniques standards permettant d’estimer l’impact de la pollution lumineuse sur les
traits d’histoire de vie des espèces (Capture Marquage Recapture, trajectométrie,
génétique du paysage).

•

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 ont
été développés4. Chaque axe est caractérisé par un objectif opérationnel dont découle une
question de recherche.
De plus, en amont de l’identification des axes de recherche, les Parcs ont défini une feuille de
route avec des grandes orientations. Ces grandes orientations pourraient servir de base à la mise
en place d’une étude de faisabilité d’un déploiement des axes de recherche à l’échelle des Parcs.
Il s’agit notamment :
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.

De plus, en parallèle de l’étude de faisabilité, un travail de bibliographie semble nécessaire. En
effet, il existe une masse importante de publications qui n’est pas exploitée à sa juste valeur.
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). Un tel travail serait utile notamment avant d’engager de
nouvelles études de terrain (thèses, protocoles expérimentaux, etc.).

4

Les axes de recherche sont développés dans le livrable annexe 4
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4. Préconisation à l’échelle territoriale pour chacun
des parcs nationaux
La méthodologie et les résultats détaillés de cette phase sont disponibles dans les livrables
annexes 5 et 6. Seul un résumé est présenté dans le présent livrable.
Les phases précédentes ont permis de réaliser une synthèse des données disponibles pour aider
les collectivités des Parcs à décliner leur Trame Noire tant sur le volet pollution lumineuse que sur
le patrimoine naturel. De plus, des cartographies de la pollution lumineuse, de la hiérarchisation
des enjeux biodiversité et de l’impact de la pollution lumineuse sur la vie d’espèces cibles ont été
produites. Elles pourront servir de support à l’identification des Trames Noires des collectivités
des Parcs. Sur la base de ces premiers éléments de diagnostic, les Parcs pourront, en concertation
avec les élus et les acteurs de leurs collectivités, identifier des actions de l’éclairage à mettre en
œuvre afin de maintenir et restaurer l’obscurité. Pour les aider dans cette mission, des
préconisations à l’échelle territoriale pour chacun des parcs nationaux ont été réalisées dans le
cadre de cette mission. Ces préconisations se déclinent sous la forme :
1. D’une description générale des enjeux de la lumière dans l’espace public,
2. D’une description détaillée des normes et de la réglementation,
3. De préconisations d’actions générales pour améliorer les paysages nocturnes,
4. De préconisations d’actions adaptées au contexte de chaque Parc avec une description
détaillée des actions à réaliser sur les secteurs à enjeux des Parcs,
5. Des préconisations ciblées sur des contextes écologiques et taxons particuliers. Il a été
réalisé une synthèse de la bibliographie scientifique sur l’application de mesures de
gestion à différents groupes faunistiques et floristiques (annexe 6). Il s’agit d’un état des
connaissances non-exhaustif qui devra être renforcé et actualisé en appliquant la
méthode de conception des revues systématiques. Ce document et son actualisation
pourra être utile notamment dans le cas de modification de l’éclairage près des zones à
enjeux pour certains groupes particulièrement sensibles comme les amphibiens ou les
chauves-souris.
Une synthèse des préconisations à l’échelle des Parcs est proposée à la suite du document. Le
détail de l’ensemble des préconisations est disponible dans les livrables annexes 5 et 6.
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1. Parc national des
Pyrénées
a.

Enjeux écologiques

Le parc des Pyrénées abrite une faune et une flore diversifiée avec plusieurs espèces qui y sont
exclusivement présentes à l’échelle de la France. Celles-ci sont inféodées aux milieux montagnards
que sont les falaises, les cours d’eaux et prairies d’altitudes et présentent des enjeux de
préservation aux échelles mondiale et européenne.
Le Parc des Pyrénées est également un passage obligatoire pour de nombreuses espèces
migratrices d’oiseaux nichant en Europe et hivernant en Afrique, mais aussi d’espèces migratrices
d’insectes, de chauves-souris ou de poissons.

b.

Préconisations spécifiques
1. Zones d’habitations urbaines

Les zones d’habitations sont souvent situées à la confluence de plusieurs vallées (et l’ouverture
sur la plaine dans le cas d’Argelès-Gazost). Ces vallées sont des couloirs de migration nocturne
important pour de nombreuses espèces d’oiseaux, de chauves-souris ou d’insectes à une échelle
européenne. Celle-ci peut être déstabilisée par le halo lumineux. Pour ces sites, la priorité
numéro 1 est d’identifier et supprimer tout éclairage dont l’ULR est supérieur à 0 %. Ces zones
d’habitations urbaines sont également souvent en fond de vallées, près des cours d’eaux. Ces
cours d’eaux sont utilisés, entre autres, par l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) pour la
reproduction et la migration, et par les chauves-souris pour la chasse et l’abreuvement. La priorité
numéro 2 est d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant les étendues d’eau, temporaires
ou permanentes.

2. Zones d’habitations rurales
En fonction de leurs positions par rapport aux principaux couloirs de migration et aux plans d’eaux,
il conviendra de prioriser les actions comme pour les zones d’habitations urbaines. S’il s’agit
d’une zone d’habitations rurales éloignée de plans d’eaux et des principaux couloirs de migration,
il devra être priorisé une modification du type de lampe vers un éclairage doux et limité (en
puissance et en durée d’utilisation) comme par exemple des sources LED ambrées.

3. Stations de ski
En fonction de leurs positions par rapport aux principaux couloirs de migration et aux plans d’eaux,
il conviendra de prioriser les actions comme pour les zones d’habitations urbaines.
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L’activité nocturne des stations de ski est principalement hivernale. La réflexion de l’éclairage sur
la neige accroît fortement l’effet de halo lumineux pouvant impacter la biodiversité et diminue la
qualité d’observation des étoiles. Il conviendra donc de prioriser une modification du type de
lampe vers un éclairage doux et limité (en puissance et en durée d’utilisation) comme par
exemple des sources LED ambrées.
Il sera également à prévoir des systèmes de télégestions avancés permettant de définir des
niveaux d’éclairement en fonction des heures de la nuit et aussi des périodes de vacances. Ceuxci permettront d’affiner au maximum l’éclairage au nécessaire pour les activités de la station tout
en préservant la qualité du ciel nocturne.

2. Parc national de Port-Cros
a.

Enjeux écologiques

Les enjeux écologiques du parc de Port-Cros sont concentrés sur les salines sur sa partie
continentale et les îles de Port-Cros, Porquerolles et Le Levant, mais aussi au sein des fonds marins
sur sa partie marine.
Concernant l’île de Port-Cros et l’île du Levant, elles abritent une biodiversité rare et parfois
endémique. La partie sud des îles de Port-Cros et de Porquerolles présente des falaises escarpées
où nichent des oiseaux marins d’intérêt européen.
Les fonds marins présentent des habitats diversifiés avec des herbiers de Posidonies dans les baies
abritées, des plongeants rocheux, des fonds rocheux et sableux, coralligènes, grottes sousmarines, etc. Cette grande diversité d’habitats sous-marins permet d’accueillir une biodiversité
riche et diversifiée.
Enfin, les salines et étangs littoraux sont des zones de nidification, de halte migratoire et
d’hivernage pour de nombreuses espèces d’oiseaux.

b.

Préconisations spécifiques
1. Espaces urbains de bord de mer

Les principaux impacts à réduire au maximum sont par ordre de priorité 1) ceux issus de l’éclairage
direct et 2) ceux issus du halo lumineux. Afin d’éviter l’impact des éclairages de bord de mer sur
le milieu marin et d’augmenter l’effet de halo lumineux par réverbération, la priorité numéro 1
est d’identifier et de supprimer tout éclairage vers la mer. Ensuite, et en considérant que l’activité
est saisonnière, il sera également à prévoir des systèmes de télégestions avancés permettant de
définir des niveaux d’éclairement en fonction des heures de la nuit et aussi des périodes de
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vacances. Ceux-ci permettront d’affiner au maximum l’éclairage au nécessaire pour les activités
du bord de mer tout en préservant la qualité du ciel nocturne.

3. Mercantour
a.

Enjeux écologiques

Le parc du Mercantour présente une mosaïque d’habitats dont 25 à 30 % sont des boisements et
plus de 55 % des landes et pelouses. Cette mosaïque est d’autant plus riche qu’elle est située entre
450 et 2 500 m d’altitude, entre deux domaines biogéographiques (alpin et méditerranéen) et que
le pastoralisme, notamment ovin, y est particulièrement développé.
Les hautes altitudes des montagnes du parcs et les conditions climatiques associées permettent à
une faune et une flore typiques, rares, et vulnérables de s’y installer et présentent un fort enjeu
de conservation.

b.

Préconisations spécifiques
1. Zones urbaines le long de La
Bévéra et de la Roya, de La Tinée
et du vallon du Chastillon et de
l’Ubaye

Ces zones urbaines sont pour certaines, notamment Breil-sur-Roya et Saint-Étienne-de-Tinée, près
de gîtes de chauves-souris d’intérêt européen pour, entre autres, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros), une espèce fortement sensible à la lumière. De plus, les insectes et araignées des
boisements, prairies et roches peuvent être fortement impactés par l’éclairage (augmentation de
prédation, attraction aux lampes, etc.). Pour ces sites, la priorité numéro 1 est d’identifier et
supprimer tout éclairage dont l’ULR est supérieur à 0 %. Les chauves-souris et autres insectes
peuvent également utiliser les plans d’eaux et milieux associés (berges, ripisylves, etc.) comme
axes de déplacement, zones de chasse ou habitats de reproduction. La priorité numéro 2 est
d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant les étendues d’eau, temporaires ou
permanentes.

2. Stations de ski
L’activité nocturne des stations de ski est principalement hivernale. La réflexion de l’éclairage sur
la neige accroît fortement l’effet de halo lumineux pouvant impacter la biodiversité et diminue la
qualité d’observation des étoiles. Il conviendra donc de prioriser une modification du type de
lampe vers un éclairage doux et limité (en puissance et en durée d’utilisation) comme par
exemple des sources LED ambrées.
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Il sera également à prévoir des systèmes de télégestions avancés permettant de définir des
niveaux d’éclairement en fonction des heures de la nuit et aussi des périodes de vacances. Ceuxci permettront d’affiner au maximum l’éclairage au nécessaire pour les activités de la station tout
en préservant la qualité du ciel nocturne.

4. Parc national des Cévennes
a.

Enjeux écologiques

Le parc des Cévennes présente une très grande diversité de biotope sur l’ensemble de son
territoire avec :
•

une grande variété de roches (schiste, granite, grès, dolomie, calcaire, marne...),

•

des influences climatiques contrastées (méditerranéenne, atlantique et continentale),

•

une amplitude altitudinale allant de 300 m à 1 700 m,

•

et des usages variés, passés et actuels, de l’Homme sur ce territoire.

Cette grande diversité de biotope permet d’accueillir près de la moitié des espèces de plantes à
fleurs, mammifères, oiseaux nicheurs, amphibiens et reptiles de France métropolitaine sur
seulement 0,5 % du territoire français.
En résumé, les enjeux peuvent être très variables selon la localité au sein des Cévennes.

b.

Préconisations spécifiques
1. Vallées du Tarn, du Tarnon et de
la Mimente

Les principales sources de pollution lumineuse se trouvent à Florac ainsi que dans les bourgs
urbains à proximité. Ils sont situés dans des fonds de vallées, bordés de falaises et surplombés par
des causses et les Cévennes, au confluent du Tarn, du Tarnon et du Mimente. Les causses à
proximité regroupent 3/4 des populations de Vautour fauve (Gyps fulvus) et 2/3 des populations
de Vautour moine (Aegypius monachus) et sont des zones de nidification de nombreux autres
rapaces. Pour ces sites, la priorité numéro 1 est d’identifier et supprimer tout éclairage dont
l’ULR est supérieur à 0 %. Cela afin d’éviter d’éclairer les falaises ce qui pourrait nuire à la
reproduction des oiseaux rupestres, mais aussi aux chauves-souris colonisant ces milieux. Les
cours d’eaux et habitats associés (ripisylves, berges, etc.) des fonds de vallées abritent notamment
la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et le Castor d’Europe (Castor fiber). La priorité numéro 2 est
d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant les étendues d’eau, temporaires ou
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permanentes. Cette préconisation sera également bénéfique pour les chauves-souris qui peuvent
y chasser et s’y abreuver.

2. Valdonnez
L’éclairage de Saint-Etienne-du-Valdonnez peut avoir un effet sur le Valdonnez, une grande vallée
où coule le Bramont et le Nize. Les enjeux écologiques sont associés principalement aux milieux
aquatiques avec la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Chabot (Cottus gobio) et d’une
diversité d’espèces de chiroptères associée aux mosaïques d’habitats. La priorité numéro 1 est
d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant les étendues d’eau, temporaires ou
permanentes.

3. Forêt de Malmontet
Il s’agit d’une forêt de versant du Mont Lozère, surplombant les villes de Concoules et Génolhac.
Cette forêt accueille notamment une flore de rochers et d’éboulis particulièrement patrimoniale
à l’échelle de la France métropolitaine avec la Marguerite de Montpellier (Leucanthemum
monspeliense) ou la fougère « Dryoptéris des Cévennes » (Dryopteris ardechensis). De plus, le
Lézard vivipare (Zootoca vivipara) se reproduit dans ce bois.
Il conviendra d’identifier et supprimer tout éclairage dont l’ULR est supérieur à 0 % afin de ne
pas éclairer le versant du Mont Lozère.

5. Parc national de La Réunion
a.

Enjeux écologiques

Les enjeux écologiques de La Réunion sont concentrés d’une part sur sa frange littorale et marine
et d’autre part, au sein des boisements indigènes du centre de l’île.
Les boisements du centre de l’île accueillent une grande diversité floristique et faunistique avec
notamment des forêts semi-sèches, l’un des milieux les plus rares de la Réunion, pouvant accueillir
des oiseaux marins en nidification.
Les fonds marins de La Réunion présentent une très grande richesse de biodiversité, en raison
notamment de la présence de lagons sur la côte ouest et sud-ouest de l’île. Il a pu y être dénombré,
entre autres, plus de 1 000 espèces de poissons, 2 800 espèces de mollusques, 190 espèces de
coraux, et 500 espèces de crustacées. Cette richesse a valu à l’archipel des Mascareignes de figurer
parmi les 10 « Hot Spots » de biodiversité mondiale.
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b.

Préconisations spécifiques
1. Villes littorales

L’isolement de l’île de la Réunion donne à son éclairage une certaine importance dans le paysage
nocturne de l’océan pacifique. De plus, l’éclairage installé près du bord de mer ne peut être
masqué par la végétation, la topographie ou des bâtiments. Il est nécessaire pour les espèces
sensibles au halo lumineux, comme les oiseaux marins, de réduire au maximum l’effet du halo de
l’île. La priorité numéro 1 est donc d’identifier et supprimer tout éclairage dont l’ULR est
supérieur à 0 %.

Afin d’éviter l’impact des éclairages de bord de mer sur le milieu marin et d’augmenter l’effet de
halo lumineux par réverbération, la priorité numéro 2 est d’identifier et de supprimer tout
éclairage vers la mer.

2. Villes et villages du centre de l’île
La présence de nids d’oiseaux marins près des villes et villages du centre de l’île nécessite de
prendre des précautions concernant l’éclairage pour éviter toute attraction des juvéniles. De plus,
l’éclairage peut perturber la flore et la faune indigènes de l’île et favoriser les espèces exotiques
envahissantes, plus tolérantes et compétitives. Il est donc à favoriser des systèmes de gestion ou
télégestions avancés permettant de définir des niveaux d’éclairement en fonction des heures
de la nuit et aussi des périodes d’activité. Ceux-ci permettront d’affiner au maximum l’éclairage
au nécessaire pour les activités de la station tout en préservant la qualité du ciel nocturne.
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5. Conception d’outils ou de mise en place de
stratégie de sensibilisation des élus et des
acteurs des territoires à la trame noire
La méthodologie et les résultats détaillés de cette phase sont disponibles dans le livrable
annexe 7. Seul un résumé est présenté dans le présent livrable.
La déclinaison d’une trame noire nécessite un portage politique et une forte adhésion des acteurs
des territoires à la démarche. En effet, il s’agit in fine d’inscrire dans les politiques d’urbanisme
des collectivités la réduction voire la suppression de l’éclairage sur certaines rues ou quartiers.
Bien que cette politique soit source d’économie pour les collectivités, elle peut se heurter à une
perception négative des acteurs des territoires et des habitants notamment sur le volet de la
sécurité. Un levier utile pour pallier ces freins inhérents à la déclinaison de la trame noire est de
sensibiliser en amont les élus, les acteurs des territoires et les habitants. Dans le cadre de cette
étude, un bilan des actions de sensibilisation réalisées par les Parcs a été effectué. Dans un second
temps, un bilan des orientations souhaitées par les Parcs en termes d’outils de sensibilisation a
été réalisé. La bande dessinée et une application mobile, sur la base de l’outil « GéoTrek »,
intégrant la problématique de la pollution lumineuse sont 2 pistes privilégiées par les Parcs.
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 aux
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.
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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.
Tableau 4. Analyse des forces et des faiblesses des outils à développer

Outil

Points forts
+

Album illustré

+
+
+
+
+
+
+

+
Création d’une
application mobile
sur la base de
GeoTrek

+

+
+
+

Points faibles

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
Coût de création et de maintien moins
cher 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
téléchargements 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
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-

-

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 »

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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