ACTION EN FAVEUR DE LA TRAME NOIRE
Dans le cadre de la convention entre FNE et l'OFB

COMMENT
CONCILIER
ÉCLAIRAGE ET
BIODIVERSITÉ ?
Un évènement
organisé le 10 juin 2021 par
FNE Languedoc-Roussillon

En partenariat avec :

CONTEXTE
L’Oﬃce Français de la Biodiversité (OFB) a
publié un guide technique intitulé "Trame
noire - Méthodes d’élaboration et outils pour
sa mise en oeuvre".
A cette occasion, 5 événements ont été
organisés par le mouvement France Nature
Environnement (FNE) sur ce sujet dans le
cadre de la convention entre l’OFB et FNE.
FNE Languedoc-Roussillon a donc été
retenue pour organiser un événement sur
son territoire en juin 2021.

OBJECTIFS
• Informer les élu.e.s et répondre à leurs interrogations
• Servir de point de départ à des actions en faveur de la Trame noire dans les
territoires
• Mobiliser les partenaires concernés pour travailler en synergie

PUBLIC CIBLE
• Les 31 communes de la Métropole de Montpellier
• Les communes voisines de Prades-le-Lez
• Les acteurs de la lutte contre la pollution lumineuse / de la Trame noire sur le
territoire
Au total, 80 personnes ont été conviées à participer à cet événement.

PRÉPARATION DE L'ÉVÈNEMENT
CHOIX DU LIEU ET DE LA DATE
Dès que l'organisation d'un tel événement a été envisagée, nous avons
immédiatement pensé à la commune de Prades-le-Lez pour nous accueillir,
s'agissant d'une collectivité exemplaire en terme de lutte contre la pollution
lumineuse.
Sachant que nous tenions absolument à organiser l'événement en présentiel pour
faciliter les échanges, nous avons choisi la date du 10 juin, de 17h à 21h, en
fonction des horaires de couvre-feu et des dates des élections.

LES PARTENAIRES
L'événement a été co-construit avec les partenaires suivant, initiant ainsi la
mobilisation et la mise en réseau des acteurs :
Fabien PAQUIER
chargé de mission Trame verte et bleu à l'OFB
Fabien fait partie des rédacteurs du guide Trame noire

Bertrand PLEZ et Béatrice HURTREL
élu.e.s à Prades-le-Lez
Bruno PATERNOT
Conseiller Municipal et Métropolitain délégué à la qualité de
l'environnement visuel, esthétique lumineuse & ambiance
sonore et au RLPi de Montpellier Méditerranée Métropole
Jennifer AMSALLEM
Ingénieure d’étude Information spatiale, biodiversité et
politiques publiques à l'INRAE

Antonin WILMART
Chargé de missions au Groupe Chiroptères LanguedocRoussillon (GCLR)
Ce travail collaboratif nous a permis d'imaginer un événement au plus proche des
attentes et envies de chacun et d'optimiser le relai de l'invitation, chacun ayant
relancé dans son réseau.
Outre les échanges mails et téléphoniques réguliers avec les uns ou les autres, deux
réunions de travail en visio ont été organisées le 22/03 et le 31/05 aﬁn de
préparer au mieux l'événement.

DÉROULEMENT DE L'ÉVÈNEMENT
MOTS D'ACCUEIL
La soirée a été introduite par :
• Florence Brau, maire de Prades-le-Lez
• Simon Popy, président de FNE LR

PREMIÈRE PARTIE EN PLÉNIÈRE
Présentation du guide "Trame noire" par Fabien Paquier de l’OFB qui a
notamment ciblé les parties A et C ("continuités écologiques et pollution lumineuse"
et "commet gérer l'éclairage artiﬁciel dans les continuités écologiques ?") du guide.
Illustration concrète de la Trame noire
par Jennifer Amsallem de l’INRAE qui
porte un projet de Trame noire sur le
territoire de Montpellier Métropole et qui a
axé sa présentation sur l'acquisition et le
traitement des données permettant de
déﬁnir la Trame noire.

Impact de la pollution lumineuse sur les chauves-souris par Antonin
Wilmart du GCLR qui nous a expliqué comment les 35 espèces présentes en France
sont impactées soit du fait de l'attraction soit du fait de la répulsion (espèces dites
lucifuges).
Retour d’expérience de Prades-leLez par Bertrand Plez, 1er adjoint
délégué à la transition écologique, à
l'environnement et à la gestion des
risques. L'élu est revenu sur la
démarche d'extinction initiée depuis
2015 sur sa commune et sur les récents
travaux d'amélioration de l'éclairage
public qui ont été engagés.

DEUXIÈME PARTIE CONSACRÉE À L'ÉCHANGE
L'ensemble des partenaires membres de l'équipe projet était d'accord sur un point :
les temps d'échanges informels et conviviaux sont primordiaux pour la réussite
de l'événement.
Nous avons donc imaginé un format favorable à la discussion et aux échanges de
pratiques : la deuxième partie de soirée devait se dérouler sous forme de stands,
chaque stand étant tenu par un binôme de personnes ressources.
Cependant, l'appel de la collation étant le plus fort, il n'y a pas vraiment eu de
stands tenus. Ceci-dit, nous avions pris la précaution de présenter l'ensemble des
personnes ressources aux participants à la ﬁn de la plénière, permettant à chacun
de s'orienter vers l'interlocuteur.trice souhaité.e tout en grignotant un bout ou en
buvant un coup.
À noter que les hors d'oeuvres ont été oﬀerts par la ville de Prades-le-Lez et les
boissons par FNE.

LES PERSONNES RESSOURCES
En plus des intervenant.e.s, un certain nombre de partenaires ont accepté de (ou
souhaité !) participer à l'évènement en tant que personnes ressources. Il s'agit de :
• Dominique Baril, élu à Murviel-les-Montpellier, commune récemment engagée
dans une démarche de réduction de l'éclairage nocturne
• Dominique Carrière, référent Gard-Hérault de l'ANPCEN
• Bruno Franc, directeur du CPIE APIEU Territoires de Montpellier
• Béatrice Hurtrel, élue à Prades-le-Lez
• Lydie Nemausat, animatrice fédérale à FNE LR
• Richard Scherrer, du Parc National des Cévennes, réserve internationale de
ciel étoilé

BILAN DE L'ÉVÈNEMENT
LES PARTICIPANT.E.S
Au total, intervenant.e.s compris, 37 personnes ont participé à l'événement, dont
une vingtaine d'élu.e.s.

Outre Prades-le-Lez qui nous
accueillait,
les
collectivités
suivantes étaient présentes (cf.
carte ci-contre) :
-

Castelnau
Jacou
Juvignac
Lavérune
Montaud
Montferrier-sur-Lez
Murviel
Villeneuve-les-Maguelone

La Métropole de Montpellier, partenaire de
l'évenement, était également présente.

Dans l'idéal, nous aurions aimé réussir à toucher 20 à 30 élu.e.s à l'occasion de cet
événement (objectif initial ﬁxé par FNE). Ceci-dit, du fait du contexte sanitaire d'une
part et des élections départementales et régionales d'autre part (réserve électorale
évoquée par certains), nous sommes plutôt satisfaits de la participation.

LES PERSONNES RESSOURCES
Comme évoqué plus haut, nous avions imaginé que la seconde partie de
l'événement se déroulerait sous forme de stands, chaque stand étant tenu par un
binôme de personnes ressources. Et pour chaque binôme, nous espérions avoir
une collectivités référentes. De plus, nous comptions vivement sur la
participation d'au moins un.e représentant.e de la gendarmerie aﬁn qu'il.elle
apporte des éléments concrets sur les aspects sécurité, souvent évoqués à tord
comme un frein à la réduction de l'éclairage public.
Hélas, un seul élu a accepté de témoigner, surement du fait des élections
éminentes.
De même, les représentant.e.s de la gendarmerie que nous avions contacté.e.s,
pourtant très intéressés, ont été contraint.e.s de décliner notre invitation du fait de
directives de leur supérieur évoquant la réserve électorale.
Ceci-dit, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous des personnes ressources de
qualité et notammet Richard Scherrer qui a fait le déplacement depuis le Parc
National des Cévennes.
Enﬁn, bien que l'Agence Locale de L'Énergie et du Climat Montpellier
Métropole n'ait pas fait partie des personnes ressources (pas disponible en
deuxième partie de soirée), Mathieu Audic, chargé de projets collectivités à l'ALEC, a
pu se présenter en ﬁn de plénière et inviter les collectivités à participer à l'édition
2021 du jour de la nuit.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
"Ce fut une excellente soirée, instructive, inspirante et
conviviale. J'en remercie vivement les organisateurs, les
intervenants (très ﬁère de mon 1er adjoint :-) )et nos amis
des autres communes qui ont répondu présents ; je pense
que tout le monde était satisfait."
Florence Brau, maire de Prades-le-Lez

"Bravo et merci !"
Bruno Paternot, Conseiller métropolitain délégué à
l'environnement visuel de Montpellier Méditerranée

"Merci à tous pour ces échanges très riches et très
pragmatiques.
J'espère avoir des retours de Juvignac et de Jacou à qui j'ai
proposé d'envoyer des ressources pour leurs réﬂexions."
Jennifer Amsallem, ingénieure d'étude à l'INRAE

"Merci pour l’organisation et l’invitation à cette soirée.
Les
interventions
étaient
passionnantes
et
complémentaires. Nous avons été agréablement surpris de
voir toutes ces communes motivées par ces projets
d’extinction de l’éclairage public."
Mathieu Audic, chargé de projets collectivités à
l'ALEC

"Merci. Soirée riche de rencontres, éducative sur le concept
de trame noire et de biodiversité, instructive de
l'expérience de Prades-le-Lez et des échanges constructifs
avec les responsables de l'éclairage public de la Métropôle
de Montpellier."
Dominique Carrière, référent ANPCEN

