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https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/084

UNE DYNAMIQUE INTERNATIONALE QUI S’AMPLIFIE
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UNE POLLUTION LUMINEUSE DE MIEUX 
EN MIEUX QUANTIFIÉE EN FRANCE

• Travail depuis plus d’un an par Dark Sky Lab

• Traitement des données satellites VIIRS (NASA) 2020

• Trois classes de qualité (fortement, modérément, faiblement impacté)

• Indicateur intégré à l’Observatoire National Biodiversité

Perspectives :

• Indicateurs de pression « qualitatifs »

• Déclinaisons régionales

• Travailler sur les débuts/fins de nuit

Travail mené à l’échelle de la région Occitanie

85% du territoire métropolitain 

fortement à très fortement 

impacté
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UNE LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE QUI CONTINUE DE 
S’ÉTOFFER SUR LA CONNAISSANCE DES IMPACTS 

• Environ une centaine d’articles nouveaux chaque année sur pollution 

lumineuse/biodiversité

• Des confirmations et des nouveautés : impacts étudiés sur des 

nouveaux groupes biologiques (ex : araignées, mammifères 

terrestres), de nouveaux phénomènes (ex : pollinisation diurne, voies 

de migration de l’avifaune)

• Des études de plus en plus appliquées (ex : éclairage dynamique)

• Des reviews et des méta-analyses
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Exemple de connaissances nouvelles : 
Les araignées

Willmott et al 2019
Gomes 2020

Mammola et al 2019

Davantage de toiles 
d’araignées

Nb proies capturées +, taille des 
toiles -, Nb araignées -)

Manfrin et al 2018

Des changements de régimes 
alimentaires
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Willmott et al 2018

Changement des traits de vie 
(taille du corps +, nombre d’œufs -)



Exemple de connaissances nouvelles :
Les ongulés

Ciach & Fröhlich, 2019

Probabilité d’occurrence 
plus faible

Ditmer et al., 2021

Perturbation du rythme 
circadien

Bliss-Ketchum et al., 2016

Effet barrière par répulsion

Pas de modification de l’activité

Summer Winter



LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE DÉGRADE, SUPPRIME ET 
FRAGMENTE LES MILIEUX NATURELS LA NUIT
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Quatre synthèses récentes

Svechkina et al., 2020
https://doi.org/10.1007/s10980-020-01053-1

Sanders et al., 2020 https://doi.org/10.1038/s41559-020-01322-x

Falcon et al., 2020
https://doi.org/10.3389/fnins.2020.602796

Singhal et al., 2021
https://doi.org/10.1007/s42977-020-00065-x

https://doi.org/10.1007/s10980-020-01053-1
https://doi.org/10.1038/s41559-020-01322-x
https://doi.org/10.3389/fnins.2020.602796
https://doi.org/10.1007/s42977-020-00065-x


/!\ La pollution lumineuse prend plusieurs formes pour la biodiversité

lumière ambiante, précise, projetée, diffuse, sous l’eau, …

et ses impacts dépendent de plusieurs dimensions

quantité, composition, temporalité, etc..

Des manques sur :
• la chronobiologie des espèces
• les seuils de sensibilité (spectres, 

éclairement, éblouissement, etc.)

Ager et al., 2003

9

Reproduction 

chez les 

oiseaux

Yang et al., 

2015



- Economie d’énergie

- Possibilités de pilotage

- Lumière plus ciblée

- Proportion de bleue 
potentiellement forte

- Risque d’éblouissement pour la 
faune

- Effet « papillonnement »

- Effet « rebond » (multiplication 
des points lumineux à moindre 
couts)

Principaux inconvénientsPrincipaux avantages

UN CONTEXTE DE CONVERSION MASSIVE VERS LES LED
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UNE RÈGLEMENTATION AMBITIEUSE…
…DONT LA MISE EN ŒUVRE DOIT S’AMPLIFIER

Photo P. Gourdain

• Décret sur les enseignes et les publicités lumineuses du 30/01/2012

• Entré en vigueur le 01/07/2012, délai de mise en conformité échu (01/07/2018)
• Extinction entre 1h et 6h du matin (nuances en fonction de la taille des communes)

• Règlementation qui se consolide depuis le Grenelle de l’environnement

• Deux arrêtés ministériels du 27/12/2018

• Désignation de sites astronomiques « d’importance nationale »
• Prescriptions techniques par catégories d’usages sur les différents paramètres de l’éclairage (Horaires, Température de couleur, …)
• Quelques règles générales et rétroactives, par exemple l’interdiction d’éclairer directement les surfaces en eau



a) Eclairage sécurité/confort 
(notamment rues) Enseignes/Publicités lumineuses

b) Monuments

b) Parcs et jardins

g) Chantiers

e) Parcs de stationnements
c) Structures sportives

d) Commerces,
Bureaux f) Evènementiels

Une règlementation qui fixe des prescriptions temporelles et/ou techniques par catégorie d’usage



Priorité à la sobriété de l’éclairage et pas uniquement énergétique
Gestion différenciée

L’APPROCHE PAR LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE

Romain Sordello, Novembre 2021



LED Ambrées



EXTINCTION EN CŒUR DE NUIT VS ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE ?



L’APPROCHE PAR LES TRAMES NOIRES

Photo P. Gourdain
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http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/groupe-echange-tvb/trame-noire

http://www.trameverteetbleue.fr/tramenoire
https://www.tramenoire.fr

https://vimeo.com/522332122

https://vimeo.com/525521666

http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/groupe-echange-tvb/trame-noire
http://www.trameverteetbleue.fr/tramenoire
https://www.tramenoire.fr/
https://vimeo.com/522332122
https://vimeo.com/525521666


Sordello R., Paquier F. et Daloz A. 2021. Trame noire, 
méthodologie d’élaboration et outils pour sa mise en 
œuvre. Office français de la biodiversité. Collection 
Comprendre pour agir. 112 pages.

Trame noire, méthodologie 
d’élaboration et outils pour sa mise en 
œuvre

A - Définitions, enjeux, concepts

B - Comment identifier la trame noire (méthodes, 
données, modélisations, cartographie, …)

C - Comment mettre en œuvre la trame noire (gestion 
de l’éclairage, intégration aux documents d’urbanisme)

Disponible sur :
http://www.tramenoire.fr

http://www.trameverteetbleue.fr/tramenoire

Synthèse disponible en anglais

Un guide technique publié par l’OFB

http://www.tramenoire.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/tramenoire




• Identification de la Trame noire de 
son territoire

• Guide technique en deux volumes

• Charte « Eclairer juste »


