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1. Pollution lumineuse et trame noire : enjeux, impacts, solution – Romain Sordello, 

Office Français de la Biodiversité 

Il y a des poches d'obscurité résiduelles en Bretagne, ce qui est encourageant. Des zones de centre Bretagne 

sont encore d'un niveau de référence. 

La pollution lumineuse touche aussi les zones rurales car la lumière est diffusée bien au-delà des sources 

d’émission. 

La lumière est associée à la construction à l'artificialisation des sols, aux voiries, aux commerces, etc. La 

pollution lumineuse est donc partout. En milieu rural, même un faible éclairage isolé à un fort impact. 

Différentes problématiques sont rencontrées en milieu rural : éclairage de la voirie, des commerces 

(enseignes, vitrines, distributeurs automatiques), éclairage surdimensionné, mise en valeur des bâtiments 

(éclairage souvent vers l’eau), serres agricoles, éclairage d'arbres, éclairage domestique des jardins avec 

éclairage solaires (LED), etc. 

Le paysage nocturne est dégradé par la pollution lumineuse en milieu rural. 

Du point de vue de la biodiversité, il vaut parfois mieux garder un éclairage à sodium (omnidirectionnel) s’il 

n'y a pas beaucoup de point lumineux dans une commune que passer à tout prix dans un éclairage à LED 

qui coûte plus cher et qui est plus impactant en termes de couleur de la lumière. 

Diaporama en annexe. 

2. Gestion de l’éclairage public : vers la mise en œuvre d’une trame noire Expérience de 

la commune de Melesse – Sophie Le Dréan-Quenec’hdu, Commune de Melesse 

La commune souhaite mettre en place un projet de trame noire tout en incluant les citoyens. 

Cette dernière mène une politique globale en faveur de la biodiversité basée sur des démarches participatives 

et un Conseil local de la biodiversité. 

Un programme de sciences participatives a été mis en place pour mesurer les gains écologiques, décrire les 

émotions négatives et positives liées à la nuit, pour créer des données partagées. L’objectif est de permettre 

à la collectivité de prendre des décisions en matière de mise en place d'une trame noire sur la commune. 

Il y a une forte communication sur le projet auprès de la population via la plateforme de participation 

www.spot-melesse.org. Y sont proposés : de l’information, le programme du projet, la participation à 

l’enquête (souvenir d'enfance lié à la nuit), le protocole d'observation pendant la nuit, la possibilité de poser 

des questions sur l'impact de la pollution lumineuse, la possibilité également de faire des recommandations. 

La démarche démarre doucement, l'objectif est d'établir des profils de participants dans un premier temps. 

Le projet est accompagné par des stagiaires du Muséum National d’Histoire Naturel pour des animations et 

actions terrain. 

http://www.spot-melesse.org/


Diaporama en annexe. 

3. La trame verte et bleue sous l’angle de la trame noire - Estelle Cléach, Parc naturel 

régional d’Armorique (PNRA) 

La trame verte et bleue (TVB) comme outils de la trame noire. L’objectif est de mener des action concrètes 

pour un environnement nocturne de qualité. 

Le contexte TVB sur le parc :  

- 2018 : diagnostic des continuités écologiques détaillé 

- 2019-2021 : programme d'action de 3 ans avec plusieurs piliers de développement : connaissances 

des continuités écologiques, information, sensibilisation et communication, intégration de la TVB à 

l'aménagement du territoire, préservation et restauration, animation cohérence et suivi.  

Il a fallu reprendre ces piliers sous le prisme de la trame noire. 

La démarche a été soutenue par la Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du 

Logement, par un contrat nature région et du FEADER. 

Le PNRA a été accompagné par un bureau d'étude spécialisé dans les questions de pollution lumineuse. 

Il a fallu cibler des territoires à enjeux. Pour cela on peut croiser des données d'éclairage et de trames vertes 

et bleues. Ressortent alors des enjeux ou il faudrait agir en priorité. 

Diaporama en annexe 

 

Questions 

- Quelle est l'indicateur de la mesure de luminance ? 

Utilisation des données satellites de la NASA. Données gratuites accessibles à tous et rétrocessibles qui 

transmettent les données de la radiance (quantité de lumière par pixel sur l'image). Ce sont des données 

brutes qu’il faut traiter (météo non clémente toute l'année, artefact, à une seule heure, limite de longueur 

d’onde courtes, etc.) pour aboutir à un indicateur exploitable. Il faut avoir une lecture vigilante. Cela ne 

représente pas toute la pollution lumineuse c'est un résultat partiel. Le satellite passe à 1h au-dessus de la 

France. L'image de la NASA est une fourchette basse de la pollution lumineuse car en plein cœur de nuit et 

donc sur la période d'extinction des communes. 

- La mesure sur les éclairages des cours d’eau est-elle rétroactive ?  

La mesure est rétroactive, non temporelle. Sur toute les surfaces en eau (dont littoral). Il y a donc obligation 

à se mettre en conformité avec la réglementation sans délai. 

- Est-ce qu'on a des tranches horaires de pics d'activité de la faune, toute faune 

confondue ou par espèces ? 

Non cela n'a pas encore était fait. C'est compliqué car l’activité est basée sur l'alternance jour/nuit. Mais 

c’est globalement plutôt autour du coucher du soleil (crépuscule). 

 

Info de la DREAL Bretagne : le sujet de la trame noire est monté avec l'arrivée du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. Il y a un souhait d'initier une 

réflexion régionale sur le sujet. En 2022 et 2023 des études régionales sont mandatées, L’objectif est 

d’associer et de bénéficier des expériences qui ont déjà été réalisées. 


