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Contexte Général: la pollution lumineuse

La pollution est lumineuse, un phénomène mondial

http://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/

Niveau international:

 L’éclairage est intense dans les zone densément peuplées

 « Pollution » liée à la lumière perdue et réfléchie de nombreuses sources fixes et 
permanentes



Agglomération 
lilloise

Contexte Général: la pollution lumineuse



http://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/

Ratio luminosité naturelle / éclairage artificiel

Lille et son agglomération:
Pollution lumineuse = 15 à 47 fois la 
luminosité naturelle du ciel

Lille



Niveau international:

«La fragmentation des habitats est considérée comme l'une des
principales menaces pour la biodiversité.» Fischer J. & Lindenmayer
D.B. 2007.

Contexte général: les continuités écologiques

Niveau national:

Grenelle de l’environnement (2007 + lois d’application 2009,
2010): Engagement National pour l’Environnement.

Trame Verte et Bleue (TVB) et élaboration de
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE)

Les collectivités locales sont tenues de prendre
en compte les continuités écologiques dans les
documents d’urbanismes et leurs projets de territoire

Niveau régional:

Juillet 2014: Validation du SRCE du Nord - Pas de Calais.
Il spatialise et hiérarchise les enjeux écologiques à
l’échelle régionale [Invalidé début 2017 mais constitue un
document de référence]



Le SRCE – TVB Nord – Pas de Calais

Agglomération 
lilloise

A l’exception d’une trame fluviale à restaurer, aucun 
corridor majeur n’est identifié sur l’agglo. lilloise

Les continuités écologiques nocturnes, les « trames 
noires » ne sont pas considérées.



Contexte général: conséquence de la pollution lumineuse

Quelques conséquences écologiques de l’éclairage 
artificiel nocturne:

➢ Modification des chaines alimentaires (mortalité massive d’insectes)

➢ Modification des comportements: trajectoires migratoires, mortalité 
directe suite à collision, modification des comportements chasse ou 
reproduction (mammifères, poissons, amphibiens, oiseaux)

➢ Chez les végétaux: perturbation de la photosynthèse, répercussions 
sur la croissance des feuilles, le développement des fruits

➢ Fragmentation des habitats, les zones très éclairées constituent des 
obstacles aux mouvements de la faune nocturne

Pollution lumineuse = élément fragmentant 

Nécessaire de la prendre en compte lors de la 
définition des continuités écologiques



Contexte général: conséquence de la pollution lumineuse

Barrière lumineuse infranchissable pour le Murin 
de Daubenton et les insectes nocturnes au 
niveau d’un pont, Lille, (Y.Tison)

Effet attractif d’un projecteur (Vincent Vignon)
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Effet de l’éclairage artificiel nocturne sur les Chiroptères

Modification des heures de 
sortie de gite: décalage avec 
les pics d’abondance 
d’insectes.

Modification des déplacements: 
augmentation des dépenses 
énergétiques

Restriction des 
territoires de chasse

Compétition avec les 
espèces diurnes capables 
de chasser en zones 
éclairées

Attraction et concentration 
des espèces à vol rapide à 
proximité des lampadaires

Nombreux effets notables connus:

Pourtant, les effets sur la dynamique des populations, la structure des 
communautés, le fonctionnement des écosystèmes restent largement 
méconnus…

Urgent de quantifier les effets de l’éclairage artificiel sur les milieux 
semi-naturels des zone urbaines.

Modification du 
comportement

Effet 
barrière

Modification 
fonctionnement de 

l’écosystème



Objectif?

Le projet doit permettre de conforter le concept de trame 
noire et d’en optimiser la mise en œuvre opérationnelle sur 
l’agglomération lilloise.

Comment?

➢ En comparant les modes d’éclairage et les configurations 
les moins impactantes pour la faune nocturne et en 
particulier les chauves-souris;

➢ En étudiant la perception que les citoyens en ont sur les 
territoires concernés;

➢ En mettant à profit le renouvellement de l’éclairage public 
de la ville de Lille.

Le problème posé



Le contexte local

Métropole Européenne de Lille:

➢ Un territoire adapté à la problématique du projet 

de recherche TRAMENOIRE

✓ Agglomération particulièrement impactée 

par les sources d’éclairage artificiel

✓ Espaces verts et semi-naturels enchevêtrés 

dans un maillage d’espaces urbanisés et de 

diverses voies de communication

➢ Une forte volonté locale d’agir en faveur de la 

biodiversité et du cadre de vie:

✓ Connaissance des continuité écologiques, 

✓ Prise en compte de la trame noire dans le 

cadre du renouvellement de l’éclairage 

public,

✓ Considération des besoins et des 

préoccupations des citoyens.

Milieux 

urbanisés

Milieux 

agricoles

27 307 ha



Principaux objectifs du projet de recherche

1/ Modélisation de l’activité des chiroptères selon 2 échelles:

➢ Echelle du territoire (rayon de 20 km autour de Lille)

- Modélisation spatiales des habitats et identification du rôle de l’intensité de 

l’éclairage et de la configuration des paysages sur la distribution des espèces,

➢ Echelle communale (sur le territoire de Lille)

- Modélisation de l’éclairage existant par des algorithmes de modélisation de flux 

prenant en compte la localisation précise des lampadaires, leur puissance, la 

longueur d’onde…

- Comparaison de la modélisation de la pollution lumineuse et de l’activité des 

chiroptères à partir des données terrain.

2/ Mesurer l’acceptabilité sociale du projet et identification des facteurs 
nécessaires sa mise en œuvre:

- Réalisation d’enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des habitants.

3/ Croisement des données recueillies dans les différents volets:

- Résultats de la modélisation seront exploités par le volet social,

- Définition de scénarios de trame noire en fonction des résultats des enquêtes.



Alexis Laforge & Julie Pauwels

Aurélien Besnard, Christian Kerbirirou, Jocelyn Fonderflick, 
Isabelle le Viol, Jean-François Julien, Yves Bas

Chiroptères et connectivité du paysage
Prise en considération de la pollution lumineuse pour 

l’identification et la conservation des corridors écologiques 

Volet Écologique



1) Quel est l’état de la connectivité écologique nocturne pour

les chiroptères sur l’agglomération Lilloise ?

2) Peut-on améliorer cette connectivité écologique nocturne en

réduisant l’intensité lumineuse ?

Proposer une base méthodologique pour identifier et 

développer les trames noires en faveur des chiroptères

 Objectifs
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Procédure 

méthodologique

Modélisation de la

distribution des espèces

Probabilité de 

présence

Abondance

Résistance 

du paysage

Zones de forte 

activité 

1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler 5. Recommander

Chemins de 
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Extinction de 

l’éclairage 

public

Stratégie de 

conservation

Modélisation de la
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4. Valider
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de la 
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des modèles



Intensité lumineuse Pourcentage d’urbanisation Pourcentage arboré

Stratification selon 3 gradients environnementaux

Echantillonnage aléatoire stratifié réalisé en 2015

 Récolte des données

Maillage de 250 x 250m



Tirage aléatoire : 305 mailles

Echantillonnage: 1 nuit complète d’enregistrement par maille

(SM2) en juin et juillet 2015

Echantillonnage aléatoire stratifié réalisé en 2015

 Récolte des données



Enregistrement

Analyses avec le 

logiciel SONOCHIRO

Ultrasons

Identification des 

espèces

SonoChiro©



Modélisation de la distribution des espèces

Intensité lumineuse

Surface en eau

Surface arborée

Surface urbanisée

Distance à l’eau

Distance aux arbres

Longueur des routes

Nombre de patchs arborés

Probabilité de présence

ou

Abondance

1. Caractériser

Modèle Additif Généralisé (GAM)

Y = β0 + f1(x1) + f2(x2) + … + fm(xm)



+

Influence des variables 
environnementales 

Variables environnementales
spatialisées

Projection spatiale des prédictions du modèle

1. Caractériser



Probabilité de présence potentielle des espèces

Eptesicus 

serotinus

Myotis 

daubentonii

Pipistrellus 

nathusii

1. Caractériser



Eptesicus 

serotinus

Myotis 

daubentonii

Pipistrellus 

nathusii
Pipistrellus 

pipistrellus

Abondance potentielle des espèces (= niveau d’activité)

1. Caractériser
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Corridors 
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- Peu coûteux

Chemins de 
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+ Très coûteux

- Peu coûteux



© Paul van Hoof

Modèle initial

L’extinction de l’éclairage public améliore la 

connectivité écologique nocturne : l’exemple de 

Myotis daubentonii

Coût 

moyen: 644 

+ Très coûteux    + 

- Peu coûteux      -

1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler



© Paul van Hoof

Extinction des parcs 

urbains

Modèle initial

Modèle initial

Coût 

moyen: 454 

Coût moyen: 644 

1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler

L’extinction de l’éclairage public améliore la 

connectivité écologique nocturne : l’exemple de 

Myotis daubentonii

+ Très coûteux    + 

- Peu coûteux      -



© Paul van Hoof

+ autoroutes

Extinction des parcs 

urbains

Modèle initial

Extinction des parcs urbains

Modèle initial

L’extinction de l’éclairage public améliore la 

connectivité écologique nocturne : l’exemple de 

Myotis daubentonii

Coût 

moyen: 453 

Coût moyen: 454 

1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler

=
+ Très coûteux    + 

- Peu coûteux      -



© Paul van Hoof

+ communes rurales

+ autoroutes

Extinction des parcs 

urbains

Modèle initial

+ autoroutes

Extinction des parcs urbains

Modèle initial

L’extinction de l’éclairage public améliore la 

connectivité écologique nocturne : l’exemple de 

Myotis daubentonii

Coût 

moyen: 446 

Coût moyen: 453 

1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler

=
+ Très coûteux    + 

- Peu coûteux      -
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+ communes urbaines
+ communes rurales
+ autoroutes

Extinction des 

parcs urbains

Modèle initial

+ communes rurales
+ autoroutes

Extinction des parcs urbains

Modèle initial

L’extinction de l’éclairage public améliore la 

connectivité écologique nocturne : l’exemple de 

Myotis daubentonii

Coût 

moyen: 439 

Coût moyen: 446 

1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler

=
+ Très coûteux    + 

- Peu coûteux      -



Conclusions écologiques

1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler 5. Recommander4. Valider

 L’extinction de l’éclairage public peut jouer un rôle

déterminant dans l’amélioration de la connectivité écologique

nocturne à large échelle spatiale en faveur des chiroptères



1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler 5. Recommander4. Valider

Conclusions écologiques

 L’extinction de l’éclairage public peut jouer un rôle

déterminant dans l’amélioration de la connectivité écologique

nocturne à large échelle spatiale en faveur des chiroptères

Les cours d’eau représentent des zones prioritaires pour le

développement des trames noires en zone urbanisée



 L’extinction de l’éclairage public peut jouer un rôle

déterminant dans l’amélioration de la connectivité écologique

nocturne à large échelle spatiale en faveur des chiroptères

Les cours d’eau représentent des zones prioritaires pour le

développement des trames noires en zone urbanisée

Améliorer les connaissances sur les espèces les plus tolérantes à

la lumière afin de tenir compte des enjeux de conservation

contradictoires

1. Caractériser1. Caractériser 2. Identifier 3. Simuler 5. Recommander4. Valider

Conclusions écologiques



AMÉNAGEMENT DE LA TRAME NOIRE URBAINE DE LILLE MÉTROPOLE : 

UN PROJET SOCIALEMENT ACCEPTÉ ?

Hypothèse - La trame noire, un projet d’aménagement urbain difficilement acceptable

Démarche – Multiplicité des approches pour comprendre le point de vue des acteurs

Approche de l’acceptabilité sociale de la modification de l’éclairage public

Approche de la perception de la biodiversité nocturne

Christelle Hinnewinkel, Magalie Franchomme - Maîtres de conférences en géographie -

Université de Lille, Laboratoire TVES

Volet Social



Connaissances générées : clarification 

des termes du débat, des attentes des 

riverains, des positions des acteurs.

➢ Les deux objectifs complémentaires du volet « acceptabilité »

Le financeur
---

Région Nord-Pas 

de Calais
+ FRB

Les écologues 
de terrain

---
Ville de Lille -

Direction Parcs et 
Jardins

+ Espace Naturel 
Lille Métropole

Les services de 
l’éclairage 

public
---

Ville de Lille -
Service Éclairage 

public

1/  Mettre en place un dispositif pour inviter les acteurs du projet d’aménagement 

d’une trame noire à clarifier leur point de vue à propos de l’acceptabilité sociale de 

la trame noire. 

 Trois enquêtes :

 Des focus groups pour permettre aux acteurs du domaine de l’éclairage 

public et à ceux du domaine de la protection de la biodiversité de discuter pour 

concevoir ensemble un protocole de mise en place de la trame noire.

2/ Analyser l’argumentaire mobilisé par les partenaires du projet lors des focus groups.

Enquête sur la perception de 
l’éclairage public

• Auprès des riverains du 
projet de trame noire

Enquête sur les modifications 
de l’éclairage  public

• Auprès des services de 
l’éclairage public des 
communes de la MEL

Enquête sur la perception de 
la biodiversité nocturne

•Auprès des riverains du 
projet de trame noire

Démarche : multiplicité des approches pour comprendre le point de vue des acteurs



Connaissance et perception de la faune nocturne par les citadins

• 72% pensent qu’une cohabitation en ville avec la faune nocturne est possible

La représentation de la ville par les citadins

• Une seule personne a considéré qu’il y avait trop de lumière en ville pour les animaux

La problématique de la pollution lumineuse sur la faune nocturne

92,9% accepteraient une modification

67% accepteraient une extinction totale

L'acceptabilité d'une extinction de l'éclairage public

Craintes vis-à-vis des chauve-souris

Les mythes autour de la chauve-souris

Approche de la perception de la biodiversité nocturne



Quelques éléments de synthèse

• De nombreuses communes pratiquent des réductions de l’éclairage public.

• Peu de communes disent mettre en place une trame noire.

Atelier diagnostic sur l’outil trame noire en milieu urbain – Edouard Dutilleul, 
Nicolas Portzer, Elise Rouya, Maxime Specjak

• Les riverains du projet de trame noire se disent prêts à accepter une modification de l’éclairage public.

• La majorité  des personnes enquêtées disent accepter de le faire pour protéger la biodiversité.

Enquête sur l’acceptabilité des modifications de l’éclairage public –Amandine 
Louguet

• La majorité des personnes enquêtées pensent que la cohabitation avec la faune en ville est possible.

• Des craintes (méconnaissance) demeurent concernant la faune nocturne

Enquête sur la perception de la biodiversité nocturne – Anna Bourdichon

• Construction d’un argumentaire destiné aux élus

Entretiens et le focus group avec des acteurs intéressés par le projet de création 
d’une trame noire - Signe  Munck



Merci pour votre attention



Les partenaires du projet TRAMENOIRE

Le porteur de projet

BIOTOPE (coordination du projet, cofinancement, réalisation des travaux de recherche en collaboration 
avec les différents partenaires)

Les partenaires scientifiques
Muséum National d’Histoire Naturelle (CESCO)

- Christian Kerbiriou, Jean-François Julien, Isabelle Le Viol, Yves Bas, Julie Pauwels

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) de Montpellier

- Aurélien Besnard, Jocelyn Fonderflick, Alexis Laforge

Université de Lille (Laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société) - Magalie Franchomme, 
Christelle Hinnewinkel, Amandine Louguet, Anna Bourdichon, Signe Munck

Les autres partenaires locaux

Ville de Lille, Direction Parcs et Jardins; (Benjamin Poteau, Yohan Tison)

Ville de Lille, Direction Eclairages Publics; (Damien Morineaux)

Espace Naturel Lille Métropole; (Christophe Joveneaux, Sophie Wrobel)

Coordination Mammalogique du Nord de la France; (Vincent Cohez, Simon Dutilleul)

Les partenaires financiers
Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais et la FRB (financement du projet)


