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INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ NOCTURNE DANS LES OUTILS 
D’AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE 

• Documents de cadrage, schémas, chartes et stratégies 

• Outils de planification urbaine 

• Outils et contrats en matière de transition écologique et 
énergétique
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- le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
- la Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB)
- la charte des parcs naturels
- le Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SAGE)

- le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
- le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT)

- le Plan Climat Air-énergie Territorial (PCAET)
- le Schéma de l’énergie
- l’Obligation Réelle Environnementale (ORE)
- le Contrat de Transition Écologique (CTE)





DOCUMENTS CADRAGE, SCHÉMAS RÉGIONAUX, 
CHARTES ET STRATÉGIES 

Objectif 50 du SRADDET de la Région Sud - PACA, et déclinaison relative à la trame noire. 

Échelle régionale
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DOCUMENTS CADRAGE, SCHÉMAS RÉGIONAUX, 
CHARTES ET STRATÉGIES 

Extrait d’actions opérationnelles en lien avec la trame noire issu de la Stratégie régionale de  
la biodiversité en Île de France. Source : SRB Île de France
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Extrait de mesures en lien avec la trame noire listées dans la charte du parc naturel       
régional des Baronnies Provençales (2011)          
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DOCUMENTS CADRAGE, SCHÉMAS RÉGIONAUX, 
CHARTES ET STRATÉGIES 

Le sujet de la trame noire semble avoir toute sa place dans a minima 

deux des actions phare du programme « eau et climat »
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Échelle du bassin versant (intercommunalités)

SAGE
Le PAGD (enjeux, objectifs et les dispositions)

 et le règlement/atlas cartographique

Contrats « eau et bassin »
(programme d’actions répondant aux

 enjeux du territoire)

11ème programme de l’eau de 
l’agence Seine Normandie

« eau et climat »  

Déclinaison des 
objectifs

Préserver les «trames vertes et bleues» 
Restaurer et protéger les habitats 
essentiels pour la diversité des espèces 
des milieux aquatiques et des zones 
humides 
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OUTILS DE PLANIFICATION URBAINE 
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La commune de Saint Louis (68) préconise, dans le cadre des OAP 
générales et thématiques « d’ajuster l’éclairage pour préserver la trame 
noire » et complète par des prescriptions qui indiquent que « dans les 
nouveaux projets, les éclairages seront limités au strict nécessaire et 
des dispositifs d’éclairage économiques seront mis en place afin de 
diminuer l’intensité lumineuse nocturne »

Échelle commues/intercommunalités



OUTILS DE PLANIFICATION URBAINE 
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OUTILS ET CONTRATS EN MATIÈRE DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
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Extrait du PCAET de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire

Échelle intercommunalités
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Outils et contrats en matière de transition écologique et énergétique
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Échelle intercommunalités

Extrait du Contrat de Transition Écologique de la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire
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Outils et contrats en matière de transition écologique et énergétique
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Échelle parcelles

Pour mettre en place des 
obligations réelles en vue de 
protéger la biodiversité y 
compris la faune nocturne

Propriétaire d’un 
bien immobilier + son 
co- contractantUn contrat 

librement 
consenti



Outils et contrats en matière de transition écologique et énergétique

Échelle départementale MÉTHODOLOGIE CONSEILLÉE
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Pour en savoir plus :

● https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/aube-amenagement-urbanisme-biodiversite-

eclairage#chapters
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Pour en savoir plus :

Une série de fiche sur la trame noire et la pollution lumineuse vient de paraître : AUBE - 
Aménagement, urbanisme, biodiversité, éclairage

● Fiche chapeau Intégrer la biodiversité dans la planification et la maintenance de l’éclairage
● Fiche n° 01 Adapter l’éclairage aux enjeux de biodiversité du territoire
● Fiche n° 02 Intégrer les enjeux de biodiversité nocturne dans la planification et les outils opérationnels
● Fiche n° 03 Choisir une source d’éclairage en considérant l’impact de son spectre lumineux sur la biodiversité
● Fiche n° 04 Comprendre l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses

Les fiches suivantes vont prochainement paraître : 
● Fiche n° 05 Normes, réglementations et recommandations en éclairage public
● Fiche n° 06 Concevoir et gérer une installation d’éclairage pour limiter la pollution lumineuse
● Fiche n° 07 Moduler l’éclairage artificiel : acceptabilité sociale et responsabilités de chacun
● Fiche n° 08 Financer un projet d’éclairage intégrant biodiversité et sobriété énergétique

Trame noire et urbanisme02/10/20
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Pour en savoir plus :

● Informations relatives aux outils utiles aux collectivités dans le cadre de leur politique d’aménagement :

http://outil2amenagement.cerema.fr
● SRADDET PACA : https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/avenir-de-nos-territoires/le-schema-regional/
● SCoT des Vosges Centrales : http://www.scot-vosges-centrales.fr/
● PLU de St-Louis (68) : https://www.saint-louis.fr/PLU/3021/13604
● SRB Ile de France : https://www.arb-idf.fr/nos-thematiques/politiques-publiques/strategie-regionale-pour-la-biodiversite-srb
● PCAET de Marne et Gondoire (77) : 

http://www.marneetgondoire.fr/eco-citoyennete/le-plan-climat-air-energie-territorial-1682.html
● Programme « eau et climat » du SAGE Seine Normandie : https://programme-eau-climat.eau-seine-normandie.fr/
● Charte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales : http://www.baronnies-provencales.fr/decouvrir/la-charte
● Charte du Parc national des Cévennes : https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/download/file/fid/523
● Charte de l’éclairage du Parc national des Cévennes : https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/download/file/fid/6174
● CTE Marne et Gondoire (77) : http://www.marneetgondoire.fr/eco-citoyennete/le-contrat-de-transition-ecologique-1854.html
● Bilan de Romain Sordello (MNHN) sur la prise en compte de la pollution lumineuse dans les SRCE : 

http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/mnhn-spn_bilan_srce_pollution_lumineuse_m
ai_2015.pdf

● Dernière version des Orientations Nationales Trame Verte et Bleue : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000039645239&categorieLien=id
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