
Le concept de « trame noire » est l’ensemble 
du réseau de corridors écologiques propice à la 
biodiversité nocturne. Elle est malheureusement 
mise à mal par l’éclairage artificiel qui impacte la 
biologie des espèces, dégrade et fragmente leurs 
habitats. On parle de « pollution lumineuse ».

Trame noire :
pourquoi la préserver ?

Globalement, environ 1/3 des vertébrés (oiseaux, 
mammifères, amphibiens…)  et 2/3 des invertébrés 
(papillons, vers luisants…) sont nocturnes ou 
crépusculaires. Leur rythme biologique est modifié 
par la lumière artificielle : perturbation de la 
production hormonale (notamment la mélatonine), 
de la photosynthèse...

La lumière artificielle impacte les relations entre 
les espèces dans leur environnement : rupture de 
continuités écologiques, perturbations des relations 
prédateur/proie, perturbation de la reproduction, 
des déplacements... Selon les espèces, elle peut 
avoir un pouvoir attractif ou au contraire répulsif.

Préserver la trame noire est un enjeu majeur pour 
la sauvegarde de la biodiversité. L’objectif est 
de limiter la disparition et la fragmentation des 
habitats engendrées par la pollution lumineuse 
grâce à une adaptation du réseau d’éclairage en 
place :
• Suppression de points lumineux inutiles,
• Diminution des intensités lumineuses,
• Mise en place d’extinction en milieu de nuit,
• Choix d’éclairages moins impactant (lumière 

« chaude », faisceau lumineux dirigé vers le 
bas…).

TRAME 
NOIRE
Préservons la nuit
dans la métropole 
grenobloise
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Notre association est soutenue par la Ville de Grenoble

Le Contrat Vert et Bleu  
de Grenoble-Alpes Métropole
La sauvegarde de la biodiversité repose sur le maintien 
et la protection d’espèces ou espaces remarquables 
protégés, dits « réservoirs de biodiversité ». Mais ces 
zones remarquables doivent être interconnectées grâce 
à des espaces permettant les échanges écologiques : 
on parle de « Trame Verte et Bleue ».

Grenoble-Alpes Métropole anime un Contrat Vert et 
Bleu sur la période 2017-2022 qui a pour objectif la 
préservation, la restauration et la valorisation de la 
trame verte et bleue. 
Ce contrat est décliné en 56 actions concrètes dont 
une action axée sur la trame noire : mesure de la 
pollution lumineuse émise sur 4 secteurs prioritaires 
pour permettre l’évaluation de l’impact sur les espèces 
vivantes et propositions de pistes d’amélioration pour 
les collectivités. 
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Noyarey / Fonta-
nil-Cornillon

Champagnier / 
Varces-Allières-
et-Risset / Vif / 
Saint-Paul-de-
Varces

Vif / Le Gua / 
Saint-Georges-
de-Commiers

Vaulnaveys-
le-Bas
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Impact sur les espèces

Impact sur les écosystèmes

Garantir une trame noire fonctionnelle
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La fonctionnalité nocturne des 4 corridors écologiques prioritaires de la 
Métropole grenobloise a été analysée en 2018-2019 en partenariat avec les 
communes concernées. L’ensemble des points lumineux de l’éclairage public 
a été mesuré et des pistes d’amélioration ont été proposées aux communes 
et aux copropriétés dans le cadre de l’accompagnement dans leur transition 
énergétique et écologique.

QUELLES ACTIONS SUR  
GRENOBLE-ALPES 
METROPOLE ?

SE

CTEUR1

SE

CTEUR4
• Lampes à vapeur de mercure (très 

énergivores et UV nocifs pour la faune)

• Remplacer les lampes à vapeur de mercure 
par des lampes présentant une lumière plus 
chaude (< 2000K)

• Garder au maximum les SHP en diminuant 
leur puissance

AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

DÉFAVORABLE À LA BIODIVERSITÉ

NB : les cartes représentent l’état du parc d’éclairage en décembre 2019, certains ont été rénovés depuis

Noyarey / Fontanil-Cornillon

• Luminaires éclairant vers le ciel, notamment des 
boules (interdites à partir de 2025)

• Luminaires à lumière trop blanche (3000K)
• Lampes à vapeur de mercure (très énergivores et 

UV nocifs pour la faune)
• Interruption de la continuité nocturne dans le corridor

• Maintien des lampes SHP (Sodium Haute Pression) 
en diminuant leur puissance

• Remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes présentant une lumière plus 
chaude (< 2000K)

• Luminaires éclairant uniquement vers le bas
• Lampes avec une lumière plus chaude dans les secteurs à enjeux écologiques (< 2000K)
• Suppression des luminaires dans les secteurs agricoles de la plaine
• Mise en place d’une extinction sur l’ensemble du corridor

DÉFAVORABLE À LA BIODIVERSITÉ

AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

Vif / Le Gua / Saint-Georges-de-CommiersSE

CTEUR3

• Maintien des SHP en diminuant leur puissance 
• Remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes présentant une lumière plus 

chaude (< 2000K)
• Suppression des éclairages qui forment des barrières lumineuses dans les secteurs peu urbanisés 
• Mise en place d’une extinction sur l’ensemble du corridor

• Luminaires éclairant vers le ciel, notamment 
des boules (interdites à partir de 2025)

• Lampes à vapeur de mercure (très énergivores 
et UV nocifs pour la faune) 

• Interruption de la continuité nocturne du 
corridor.

AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

DÉFAVORABLE À LA BIODIVERSITÉ

Champagnier / Varces-Allières-et-Risset 
Vif / Saint-Paul-de-Varces

SE

CTEUR2
• Eclairages routiers trop puissants hors 

secteurs urbanisés
• Éclairages le long des berges de la Gresse
• Luminaires à lumière trop blanche (4000K)
• Lampes à vapeur de mercure (très énergivores 

et UV nocifs pour la faune) 
• Luminaires éclairant vers le ciel, notamment 

des boules (interdites à partir de 2025)

• Maintien des SHP en diminuant leur puissance 
• Suppression des points lumineux hors des secteurs urbanisés ou une diminution de leur intensité
• Lumière plus chaude (< 2000K)
• Luminaires éclairant uniquement vers le bas
• Remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes présentant une lumière plus 

chaude (< 2000K), notamment le long de la Gresse
• Mise en place d’une extinction sur l’ensemble du corridor

AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

DÉFAVORABLE À LA BIODIVERSITÉ

Vaulnaveys-le-Bas

Légende
Points lumineux

Peu impactants

Moyens pour la biodiversité

Défavorables à la biodiversité

Non renseignés

Zonage corridor

Limites communales

Fond OSM


