
 

PROGRAMME 
RENCONTRE « TRAME NOIRE ET BIODIVERSIT É » 

Animation de la journée : Klaire HOUEIX, chargée d’études Ingénierie territoriale, Agence régionale de la biodiversité en Île-de-

France (ARB idF) 

 

8h45 : Accueil café des participants 

9h15 : Ouverture  

Robert SCHOEN, Chef adjoint du service nature et paysage, DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de 

l'environnement, de l'aménagement et des transports) 

9h25 : Cadre général     

•    Pollution lumineuse et biodiversité : Impacts et solutions 

Romain SORDELLO, Expert Pollution lumineuse, UMS PatriNat OFB-CNRS-MNHN 

9h45    Eclairages naturalistes sur les impacts de la pollution lumineuse sur différents taxons  

•    Chauves-souris & pollution lumineuse, Donnons des ailes à la nuit  

Fiona LEHANE et Thomas LHEUREUX, Directrice de l’Aven du Grand Voyeux et  Ecologue - Chef de projet 

(Biotope) 

•    Impacts de la pollution lumineuse sur l’entomofaune : le cas des Papillons de nuit 

Alexis BORGES, Entomologiste - chargé d’études, Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) 

10h50 : Pause de 10min 

•    L'impact de la pollution lumineuse sur les oiseaux 

Jean-Philippe SIBLET, Attaché honoraire, Museum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.patrinat.fr/fr
https://www.grandvoyeux.fr/
https://www.insectes.org/
https://www.mnhn.fr/fr


•    La lumière artificielle nocturne affecte-elle la physiologie et le comportement du crapaud commun ? 

Morgane TOUZOT, Postdoctorante 

12h40 : Repas libre 

14h : Contexte règlementaire 

•    Présentation de l'arrêté ministériel sur la pollution lumineuse 

Samuel BUSSON, Chargé d'étude biodiversité et foncier, Cerema Méditerranée  

14h20 : Eléments de soutien financier 

•    Les dispositifs financiers de la région Île-de-France 

Eglantine BRETON, Chargée de mission Nature et Biodiversité – Stratégie Régionale pour la Biodiversité, Conseil 

régional d’Île-de-France (CRIF) 

14h40 : Retours d’expériences franciliens 

•    Etude « Trame Noire » sur le territoire de l’agglomération de Cergy-Pontoise 

Emilie PERIE, Chargée de mission Biodiversité, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise  (CACP) 

•    Etude d'élaboration d'une trame noire sur le territoire de Marne-et-Gondoire : la modélisation au service des 

continuités écologiques 

Alice DUQUESNOY, Chargée de mission espaces naturels, Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 

•    Expérimentation de la préservation du ciel nocturne sur le territoire du PNR du Gâtinais Français 

Lucie GANDON, Chargée de mission Energie et Plan Climat, PNR Gâtinais Français 

15h40 : Pause de 10min 

•    Présentation du projet LEPINOC 

Jérémie GOULNIK, Chargé du programme Pollinisateurs et responsable scientifique et technique Lépinoc, Noé 

Conservation 

•    Comment les associations de protection de l'environnement œuvrent auprès des collectivités pour l'application de 

la règlementation relative aux nuisances lumineuses ? 

Maxime COLIN, Juriste, France Nature Environnement Ile-de-France 

16h50 : Conclusion 

Florence BRUN, Chargée de projet Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires, Direction Régionale Ile-de-

France - Office Français de la Biodiversité  

En savoir plus : https://www.arb-idf.fr/article/rencontre-technique-trame-

noire-et-biodiversite/  

https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-mediterranee
https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.cergypontoise.fr/
https://www.marneetgondoire.fr/
https://www.parc-gatinais-francais.fr/
https://noe.org/
https://noe.org/
https://fne-idf.fr/
https://ofb.gouv.fr/
https://www.arb-idf.fr/article/rencontre-technique-trame-noire-et-biodiversite/
https://www.arb-idf.fr/article/rencontre-technique-trame-noire-et-biodiversite/

