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Introduction

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

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

Lille

Niveau international :

La fragmentation et la dégradation des habitats sont la principale cause d’érosion de la biodiversité.

Niveau national :

Grenelles de l’environnement (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 Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Nord - Pas de Calais, il spatialise et
hiérarchise les enjeux écologiques à l’échelle régionale.

L’éclairage artificiel nocturne a un impact reconnu sur la biodiversité et le

fonctionnement des écosystèmes en modifiant le développement des végétaux et le

comportement de la faune nocturne1. Il concourt à la fragmentation des habitats

naturels et perturbe les déplacements de nombreuses espèces animales, notamment

les chiroptères2,3,4. Le projet TRAMENOIRE est un programme de recherche de 2 ans

pour le développement de la trame noire de l’agglomération lilloise.
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Matériel et Méthodes

Résultats et conclusion Perspectives / 2e année du projet

Enquêtes concernant l’éclairage public réalisées sur 2 sites :
- un site urbain (la Citadelle de Lille et ses abords) ;

- un site périurbain (Parc Mosaïc et rue de Houplin-Ancoisne).

Site périurbain

Site urbain

Questionnaires :

- 30 questions / 4 thématiques

- Accompagnement dans la lecture

- Durée: 5 à 10 minutes

Entretiens :

- 4 thématiques

- Entretiens semi-directifs

- Durée: 10 à 30 minute

Exemple de distribution des 
mailles échantillonnées

Volet écologique

305 mailles/ nuits échantillonnées.

235793 contacts enregistrés, 10 espèces,

95% contacts de Pipistrelle commune.

Le centre ville de Lille est défavorable

pour la Pipistrelle de Nathusius.

Canal de la Deûle : corridor écologique à

restaurer pour le Murin de Daubenton.

Volet social

Volet social Volet écologique

Trame : concept encore peu connu

(TVB: 6,7%, Trame noire: 3%)

Volet social

Volet écologique

Inventaire des outils d’acceptabilité sociale / mise en place de la trame noire ;

Enquête quantitative et qualitative: connaissance et perception de la

biodiversité nocturne par les citadins ;

Identification des leviers d’actions pour l’acceptabilité d’une modification de

l’éclairage public à partir de focus groups et d’une synthèse bibliographique.

Modélisation :

- des connectivités (corridors) sur la métropole Européenne de Lille ;

- des effets de l’éclairage artificiel sur ces connectivités à partir des données

d’abondance pour P. commune, P. Nathusius, Sérotine commune, Murin de

Daubenton ;

- des connectivités selon les scénarios de réduction de l’intensité lumineuse

(ex: intensité, nombre de points lumineux, extinction nocturne) envisagés par

les acteurs (dont élus).

Exemple de cartes prédictives obtenues pour 2 espèces

Réponses obtenues concernant la connaissance des 
enjeux relatifs à l’éclairage public (axes des abscisses en %)

Et la pollution lumineuse ?

Les travaux de 2015 ont fait l'objet de 3 stages de Master : Amandine Louguet (M2, Univ. Lille) ; Julie Pauwels (M2, Univ. Rennes 1) ; Alexis Laforge (M1, Montpellier).


