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1- Pollution lumineuse et trame noire : 
définition et enjeux



De multiples sources de pollution lumineuse

Flicktoast – Creative commons

Photos sentinelles de la nature – FNE Pays de la Loire



Pollution lumineuse impact croissant sur la 
biodiversité
La pollution lumineuse continue d’augmenter particulièrement en Europe, d’environ 6 % par an.

1992 2013



La lumière obstacle au déplacement du vivant ?

En l’état des 
connaissances, 
l’éclairage artificiel 
nocturne ne semble 
avoir que des effets 
néfastes sur la 
biodiversité 
(croissance, 
métamorphose, 
déplacements…)

Claude Bourdon - OFB



Les effets de fragmentation des habitats

Détournem
ent / Concentration

Obstacle à la circulation Isolem
ent

Guide OFB - Sordello



Les impacts sur l’avifaune

Désynchronisation de l’horloge biologique
Activité de nuit désormais constatée chez des passereaux
ou des rapaces diurnes.

Les rapaces nocturnes possèdent de gros yeux composés 
de nombreuses cellules réceptrices : sensibilité de la 
rétine à la lumière est 10 à 100 fois supérieure à la 
nôtre.

La rétine de la Hulotte présente par exemple une 
concentration de 50.000 bâtonnets au mm2, contre 
10.000 en moyenne chez l'homme.

- Éblouissement 
- Plus visible 

→ Diminution des succès de prédation

Unsplash License



Les impacts sur les 
oiseaux migrateurs

Plus de 200 espèces migratrices en France 
(pouillots, grives, grues…)

Migrations majoritairement nocturnes = 
repérage avec la carte stellaire

Impact important sur les jeunes en 1ère migration
 

- Perte de repère, divagation et épuisement

- Perte de visibilité entrainant des collisions 
(tours éclairées…)

Unsplash License

Frédéric Tapissier – Creative Commons



Les impacts sur les insectes

Lumière lunaire = repère fixe pour se déplacer

- Épuisement / brûlure

- Prédation accrue

Unsplash License

Unsplash License



Les impacts sur les chiroptères

Exclusivement nocturnes en France

21 espèces en Pays de la Loire

Sensibilité / régime alimentaire 
différents en fonction des espèces

Les sérotines communes et les 
pipistrelles communes sont peu 
lucifuges, les petits rhinolophes et les 
barbastelles évitent autant que faire se 
peut le moindre éclairage.

Unsplash License

Guide OFB - Sordello



Les impacts sur la flore

Incidence sur le rythme biologique

- Débourrage précoce des bourgeons 
(photocontrôle)

- Chute des feuilles retardée 
(épuisement)

- Perte d’efficacité de la 
photosynthèse (photoinhibition)

- Entrave à la pollinisation (- 60 %)
Guide OFB - Sordello



Autres impacts 

- Gaspillage énergétique

- Effets sur la santé humaine

- Contemplation des étoiles

FNE Pays de la Loire



Réglementation contre la pollution lumineuse

Réglementation récente qui monte en puissance :

- Lois Grenelle I et II de 2009/2010 et 
décret d’application

- Décret du 30 janvier 2012 sur les enseignes 
et publicités lumineuses

- Arrêté ministériel du 25 janvier 2013 sur les vitrines, 
bâtiments non résidentiels et bureaux

- Loi Biodiversité du 8 août 2016

- Arrêté ministériel du 27 décembre 2018

FNE Pays de la Loire



Réglementation contre la pollution lumineuse

Arrêté ministériel du 27 décembre 2018 :

- Prescriptions temporelles 

- Prescriptions techniques :
• Orientation
• Intensité
• Température de couleur
• ...

- Interdictions d’éclairage dans certains lieux FNE Languedoc-Roussillon



La Trame Verte et Bleue
Concept instauré à l’occasion du Grenelle de l’Environnement

Guide OFB - Sordello



La Trame Verte et Bleue

● Échelle nationale : Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB)

● Échelle régionale : Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 
(SRCE) / désormais Schémas Régionaux de l’Aménagement, du 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

● Échelle locale : Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), Plans 
locaux d’urbanisme (PLU) et PLU intercommunaux (PLUi)



La Trame Noire

Loi Biodiversité du 8 août 2016 modifie l’article L. 371-1 du code de l’environnement :



La Trame Noire

« La Trame noire peut ainsi être définie comme un ensemble connecté de réservoirs de 
biodiversité et de corridors écologiques pour différents milieux (sous-trames), dont 
l’identification tient compte d’un niveau d’obscurité suffisant pour la biodiversité 
nocturne. » (guide OFB)

Guide OFB - Sordello



Questions ? Commentaires ?



2- Identifier, préserver et restaurer 
la trame noire



Guide OFB 
Trame noire : méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en œuvre

Partie A : Continuités écologiques et pollution 
lumineuse : qu’est-ce que la trame noire ?

Partie B : Comment identifier la trame noire ?
Approches possibles, sources d’information disponibles pour 
cartographie, espèces modèles, cahier des charges « type »

Partie C : Comment gérer l’éclairage artificiel dans 
les continuités écologiques ?
Réglementation, caractéristiques des points lumineux, 
organisation spatiale des points lumineux, planification 
temporelle de l’éclairage, outils et moyens, suivi des actions



Fiches CEREMA
Intégrer la biodiversité dans la planification et la maintenance de l’éclairage

Fiche chapeau 

Fiche 1 : Adapter l’éclairage aux enjeux de biodiversité du 
territoire

Fiche 2 : Intégrer les enjeux de biodiversité nocturne dans 
la planification et les outils opérationnels

Fiche 3 : Choisir une source d’éclairage en considérant 
l’impact de son spectre lumineux sur la biodiversité

Fiche 4 : Comprendre l’arrêté ministériel du 27 décembre 
2018 relatif aux nuisances lumineuses

Autres fiches à venir



Guide FNE Pays de la Loire
Protéger la biodiversité de la pollution lumineuse

Fiche 1 : Introduction 

Fiche 2 : Documents régionaux et départementaux utiles 
à la trame noire
SRADDET, SRB, Chartes de PNR

Fiche 3 : Intégrer la trame noire dans les documents 
d’urbanisme
SCoT, PLU(i)

Fiche 4 : Intégrer la trame noire dans les documents de 
planification énergétique
PCAET, SDAL/SCAL

Fiche 5 : Les autres outils utiles à la trame noire

Fiche 6 : Les pouvoirs du maire en lien 
avec la pollution lumineuse

+ Jurifiche nuisances lumineuses (arrêté 2018)



Identification de la trame noire
Approches possibles 
(guide OFB) :

Guide OFB - Sordello



La gestion de l’éclairage public

Guide OFB - Sordello



La gestion de l’éclairage public

Aller au-delà de l’application de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 :

● Choix des types de luminaire

● Gestion différenciée (géographique) de l’éclairage

● Choix des revêtements du sol

● Optimisation de la durée d’éclairage

● Extinction de l’éclairage public en cœur de nuit

+ Adaptation aux enjeux de biodiversité mis en évidence



L’adoption d’un schéma d’éclairage

Documents volontaires non prévus par la réglementation, visant à établir une stratégie 
cohérente en matière d’éclairage urbain :

● Schéma directeur d’éclairage (SDE)
● Schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL) ou schéma cadre d’aménagement 

lumière (SCAL)

Objectifs multiples du SDE :

● Évaluer le niveau de service du parc installé
● Définir les niveaux d’exigences lumineuses dans l’espace public
● Planifier dans le temps les évolutions de ces exigences
● Croiser les besoins identifiés avec enjeux biodiversité / qualité ciel nocturne

Ambition complémentaire du SDAL/SCAL en matière de protection de la biodiversité 
nocturne → identification d’une véritable trame noire dans ce cadre ?

Possibilité d’annexer le schéma au PLU(i)



L’intégration de la trame noire dans les 
documents d’urbanisme

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Charte de parc naturel 
régional (PNR)

Objectifs Règles du fascicule

CompatibilitéCompatibilité
Prise en compte

Compatibilité



L’intégration de la trame noire dans le 
schéma de cohérence territoriale (SCOT)

Enjeu : faire de l’impact de la pollution lumineuse sur 
la biodiversité un enjeu dont doivent se saisir les PLU(i)

● Rapport de présentation (désormais annexé au SCOT)
Identifier l’enjeu pollution lumineuse/biodiversité voire procéder à un premier diagnostic à l’échelle du territoire

● Projet d’aménagement stratégique (PAS / ex-PADD)
Fixer un objectif explicite de diminution de l’exposition de la biodiversité à la lumière artificielle, en convergence 
avec les objectifs liés à la gestion économe des espaces, à la transition écologique et au respect des espaces 
naturels et des paysages.

● Document d’orientation et d’objectifs (DOO)
➔ Fixer des orientations en matière de limitation de l’étalement urbain et obliger les collectivités à 

tenir compte de la biodiversité nocturne dans le cadre des ouvertures à urbanisation
➔ Inciter les auteurs de PLU(i) à identifier les conflits entre biodiversité et éclairage nocturne 

voire à cartographier une trame noire
➔ Pousser à une gestion de l’éclairage public qui préserve autant que possible la biodiversité nocturne
➔ Inciter à l’adoption de prescriptions visant la préservation/restauration de la trame noire



L’intégration de la trame noire dans le
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Enjeu : adopter des mesures prescriptives pour réduire l’impact de la lumière sur la biodiversité 

● Rapport de présentation
Identifier l’enjeu pollution lumineuse/biodiversité et procéder à un diagnostic pouvant aller jusqu’à l’identification 
d’une trame noire avec cartographie – Mettre en évidence besoins de préservation/restauration

● Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Fixer un objectif explicite de diminution de l’exposition de la biodiversité à la lumière artificielle, en convergence 
avec les objectifs liés à la gestion économe des espaces, de protection des paysages et espaces naturels et de 
préservation et remise en bon état des continuités écologiques.

● Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
➔ OAP sectorielles : prévoir modalités ouvertures à urbanisation avec éclairage modéré
➔ OAP thématiques : intégrer trame noire dans une OAP TVBN et fixer orientations favorables

● Règlement (graphique et écrit)
➔ Limiter autant que possible l’ouverture à urbanisation des secteurs à enjeux de biodiversité nocturne
➔ Agir sur l’implantation de l’éclairage public via l’article « voirie et réseaux divers »
➔ Identifier en tant qu’espaces de continuité écologique (L. 113-29 C. urba.) les zones à enjeux

et y envisager des prescriptions propres à éviter la multiplication de la pollution lumineuse
➔ Délimiter des emplacements réservés nécessaires aux continuités écologiques « noires » (L. 151-41)
➔ Délimiter des « secteurs de performance énergétique » (L. 151-21)

Règles 
à 

imaginer 
!



Les plans climat-air-énergie territoriaux 
(PCAET)
Outil stratégique et opérationnel des intercommunalités pour lutter contre le 
réchauffement climatique

Doit être compatible avec le SCoT et s’impose au PLUi dans un rapport de compatibilité

Contenu :

● Diagnostic
● Stratégie territoriale
● Programme d’actions
● Dispositif de suivi et d’évaluation

Levier d’action : intégration possible d’un volet « éclairage » dans le programme d’actions, 
qui comporte alors « un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de 
l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses » (art. L. 2212-2 CGCT).

→ Formulation qui dépasse la stricte dimension énergétique en traitant 
des nuisances liées à la lumière artificielle



Autres outils utiles à la trame noire

● Atlas de la biodiversité communale

● Autorisations d’occupation du domaine public

● Obligations réelles environnementales

● Engagements volontaires :
➔ Chartes d’éclairage
➔ Charte de l’ANPCEN

● Labels :
● Label Villes et Villages étoilés
● Label Réserve internationale de ciel étoilé



Questions ? Commentaires ?
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