
Pollution lumineuse : 
Comment agir à l’échelle de 

sa commune ? 



Déroulement de la matinée: 

1) Présentation des enjeux autour de la 
pollution lumineuse et des solutions pour 
agir à l’échelle de sa commune 

2) Temps d’échange / Retours d'expérience / 
Questions 



http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/re
ferences-bibliographiques/trame-noire-methodes-
elaboration-outils-pour-sa-mise

http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-noire-methodes-elaboration-outils-pour-sa-mise
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-noire-methodes-elaboration-outils-pour-sa-mise
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-noire-methodes-elaboration-outils-pour-sa-mise


Pollution lumineuse 
Définitions  



Pollution lumineuse : 
Présence de lumière nocturne (due notamment à l'éclairage 
artificiel) anormale ou gênante, ayant des conséquences sur la 
faune, la flore, la fonge et les écosystèmes, ainsi que des effets 
suspectés ou avérés sur la santé humaine.

©Lamiot
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https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Flore.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Sante.html




Voir la pollution lumineuse sur ma commune: https://www.lightpollutionmap.info/



Trame Noire : 
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. 

(Sordello et al., 2021)



Pollution lumineuse 
Conséquences  



Impact de la lumière nocturne

Altération de l’alternance jour/nuit



Impact de la lumière nocturne

Dérangement du sommeil  

Altération de l’alternance jour/nuit

Désynchronisation des rythmes biologiques 
journaliers et saisonniers  



Perturbation des activités nocturnes

28 % des vertébrés et 64 % des invertébrés vivent 
partiellement ou exclusivement la nuit (Sordello, 2021)

Impact de la lumière nocturne



Perturbation des activités nocturnes

Répulsion

→ Éblouissement 

→ Risque de prédation accru



Attraction

→ Confusion entre la lumière et les 
étoiles ou la lune utilisées pour se 
déplacer

Perturbation des activités nocturnes



Répulsion Attraction

Echelle locale : 

Perte d’habitat

Echelle du paysage : 

Fragmentation

Perturbation des activités nocturnes





Cas particulier des 
chiroptères : Enjeux locaux



 



 



 



 



Pour aller plus loin… 



Pollution lumineuse 
Comment agir ?  







Axes d’actions possibles : 

● Quantité de lumière émise (flux)
📜 Réglementation => Hors voirie: Limite de 25lm/m² en agglo

=> Voirie : Limite de 35lm/m² en agglo et 25lm/m² hors agglo
 

Axe Technique
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👍 Vers le bas
📜 Remplacement des éclairages ‘’boule’’ d’ici à 2025
      Max : 4% de lumière au dessus de l’horizontale 

Axe Technique





Axes d’actions possibles : 

● Gestion différenciée de l’éclairage : éclairer seulement là où c’est nécessaire
👍 Diminution du nombre de lampadaires dans : 

❏ Zones peu fréquentées la nuit 
❏ Continuités écologiques 
❏ Secteurs à enjeux de biodiversité 
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Axes d’actions possibles : 

● Optimisation de la durée d’éclairage 
📜 Réglementation:

©Cerema

Axe Temporel



Axes d’actions possibles : 

● Optimisation de la durée d’éclairage 
📜 Réglementation:
👍 Détecteurs de présence

©Cerema

Axe Temporel



Axes d’actions possibles : 

● Optimisation de la durée d’éclairage : éclairer lorsque c’est le plus utile

● Extinction en coeur de nuit
👍 Le plus tôt possible car bcp d’espèces sont crépusculaires 

Axe Temporel





Freins : 

- Economique 
→ Aides  
→ Outils de l’ADEME pour le calcul des économies réalisables en cas de 
rénovation des luminaires : http://opepa.ademe.fr/

- Technique → 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-noire-methodes-ela
boration-outils-pour-sa-mise

- Social 
→ Insécurité ? 
→ Responsabilité : Aucune responsabilité des maires en cas d’extinction 
annoncée. 
→ Accord des habitants → Sensibilisation : https://www.jourdelanuit.fr/

http://opepa.ademe.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-noire-methodes-elaboration-outils-pour-sa-mise
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-noire-methodes-elaboration-outils-pour-sa-mise
https://www.jourdelanuit.fr/


Pour aller plus loin :
 

- Réglementation précise : 
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses

- Label villes et villages étoilés : 
https://www.anpcen.fr/?id_rub=19&rub=participez-%E0-villes-et-villages-etoiles&ssrub=

https://www.anpcen.fr/?id_rub=19&rub=participez-%E0-villes-et-villages-etoiles&ssrub=



