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TRAMES NOIRES DU MASSIF CENTRAL

Les paysages nocturnes de 
Millevaches-en-Limousin, côté pile

L’Objectif de la carte
La cartographie des niveaux de conflit re-
latifs entre la valeur écologique et la pollu-
tion lumineuse a pour objectif de fournir à 
un territoire donné un outil de priorisation, 
dans l’espace, des sites sur lesquels enga-
ger en priorité des actions de lutte contre 
la pollution lumineuse. Pour produire ce 
type d’outils, l’approche la plus performante 
aurait certainement été l’utilisation de mo-
dèles prédictifs pour modéliser spatiale-
ment la sensibilité à la lumière de la faune, 
mais l’absence de données de biodiversité à 
notre disposition ainsi que le temps impar-
ti limité ont contraint à opter pour un outil 
plus simple. Cet outil repose sur un croise-
ment entre la valeur écologique supposée 
d’un site au regard de sa composition pay-
sagère d’après la littérature scientifique, et le 
niveau de pollution lumineuse. Les critères 
de qualité paysagère ont été arbitrairement 
sélectionnés au regard de leur intérêts pour 
les chiroptères, un groupe taxonomique 
composé d’excellents bioindicateurs dont 
la réponse à la lumière artificielle est relati-
vement bien connue et plus facile à prédire 
dans l’espace que pour d’autres taxons. 

La Méthodologie de création de 
la carte
Le principe général de l’outil est de moyen-
ner une valeur écologique attendue avec un 
niveau de pollution lumineuse. Pour que 
le résultat final soit le reflet d’un niveau de 
conflit entre valeur écologique et de pollu-
tion lumineuse, les deux prérequis sont les 
suivants :
 � l’augmentation des valeurs des variables 

« environnementales » doit correspondre à 
une augmentation du bénéfice apporté aux 
chiroptères ;
 � l’augmentation des valeurs des variables 

de « pollution lumineuse » doit correspondre 
à une augmentation de l’impact négatif sur 
les chiroptères.

É C O L O G I E

Ainsi une simple moyenne arithmétique 
entre ces deux types de variables aura pour 
effet de produire des valeur – et ainsi ni-
veaux de conflit –, d’autant plus grandes que 
les sites cumulent (i) une forte valeur éco-
logique et (ii) une forte valeur de pollution 
lumineuse.
Dans un premier temps le territoire a 
d’abord été recouvert d’une grille compo-
sée de mailles de 450 mètres de côté (cor-
respondant à l’échelle de résolution la plus 
grossière des couches d’information géo-
graphique utilisées, c’est-à-dire la pollution 
lumineuse, voir ci-dessous pour plus d’in-
formations), afin d’en extraire deux rayons 
(450 m et 2 km) autour de chaque centroïde 
de maille (étape 1 de la figure 1). Ces deux 
rayons permettent de calculer les variables 
à une échelle locale, puis à une plus large 
échelle, toutes deux complémentaires pour 
les chiroptères constitués d’espèces particu-
lièrement mobiles dans les paysages (étape 
1 de la figure 1). Les variables environnemen-
tales ont été calculées à partir d’un raster 
d’habitat haute résolution (10 m et plus de 
20 habitats ; http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~o-
so/) ainsi que d’une couche vecteur du ré-
seau hydrographique (Bd Carthage ; https://
geo.data.gouv.fr/fr/datasets/) disponibles 
gratuitement à l’échelle française. Grâce à 
différentes étapes simples sous le logiciel 
QGis (également libre de droit) la densité 
en lisières forestières et du réseau hydro-
graphique ont pu être extraites pour chaque 
centroïde de maille dans les deux rayons. 
Ensuite la proportion de chaque type d’ha-
bitat a pu être calculée pour les deux rayons 
sous le logiciel R (libre de droit), permettant 
de dériver un indice de diversité paysagère 
de Shannon ainsi que d’utiliser la proportion 
de forêts en complément de la densité de li-
sières mentionnée ci-dessus. Enfin, toujours 
sur le même logiciel l’altitude moyenne dans 
les deux rayons ainsi que la radiance ont 
été calculées. La radiance, utilisée comme 
proxy de la pollution lumineuse, a été ex-
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traite du raster VIIRS en libre accès (https://
ngdc.noaa.gov/eog/viirs/download_ut_mos.
html). Sur les deux territoires pour lesquels 
la cartographie a été réalisée, les variables 
suivantes ont été utilisées :
 � Millevaches en Limousin : proportion de 

forêt, densité du réseau hydrographique, di-
versité paysagère de Shannon et radiance ;
 � Cévennes : proportion de forêt, densité en 

lisières forestières, densité du réseau hydro-
graphique, diversité paysagère de Shannon, 
altitude et radiance. Notons toutefois que le 
cas de l’altitude est un peu particulier dans 
la mesure où contrairement aux autres va-
riables environnementales plus les valeurs 
sont élevées et moins cela sera favorable 
aux chiroptères. Nous avons alors calculé 
l’inverse de cette variable afin de conserver 
la même logique que les autres variables en-
vironnementales.
Telles que construites et d’après la littérature 
disponible sur le sujet, l’augmentation des 
valeurs (voir histogrammes de l’étape 2 de 
la figure 1) de l’ensemble des variables envi-
ronnementales mentionnées ci-dessus sont 
attendues pour augmenter l’abondance des 
chiroptères. Inversement l’augmentation de 
la radiance (voir histogrammes de l’étape 2 
de la figure 1) est attendue pour réduire l’ac-
tivité des chiroptères, permettant ainsi d’ex-
traire un niveau de conflit entre ces deux 
sources d’information par quelques étapes 
simple décrites ci-après.
Afin de donner le même poids à chaque va-
riable, et en particulier au compartiment 
des variables environnementales et celui 
de la variable de pollution lumineuse, les 
variables ont toutes été normalisées en les 
centrant, normant et réduisant (étape 2 de 
la figure 1). Cela permet ainsi d’obtenir des 
variables toutes centrées sur zéro et bornées 
sur une échelle commune (allant de -4 à 4 
dans le cas de la figure 1).
Ensuite une première moyenne arithmé-
tique pour chaque variable a été réalisée afin 
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de moyenner les deux tailles de rayons dans 
lesquels les variables ont été calculées au-
tour des centroïdes de mailles (étape 3 de la 
figure 1). Puis l’ensemble des moyennes de 
variables environnementales a également 
été moyenné afin de n’obtenir qu’une seule 
variable de valeur écologique globale (étape 
3 de la figure 1). Enfin, cette valeur écolo-
gique globale a ensuite été moyennée avec 
la moyenne de la variable de pollution lumi-
neuse mentionnée ci-dessus afin de n’obte-
nir qu’une seule et même variable rensei-
gnant directement sur le niveau de conflit 
relatif entre la valeur écologique supposée et 
le niveau de pollution lumineuse (étape 4 de 
la figure 1). Ces valeurs de conflit ont ensuite 
été attribuées aux mailles correspondantes 
de départ afin de les cartographier (étape 5 
de la figure 1).
Dans un dernier temps, dans le cas des 
Cévennes, nous avons arbitrairement fixé le 
niveau de conflit à sa valeur minimale pour 
les mailles ayant une valeur globale de pol-
lution lumineuse strictement nulle, afin de 
ne pas biaiser le rendu cartographique final, 
notamment à cause des nombreuses mailles 
à très forte valeur écologique et sans aucune 
pollution lumineuse.

Interprétation, limites et forces 
de l’outil
De part sa conception, il s’agit d’une carte 
proposant une valeur relative de conflit 
entre chiroptères et pollution lumineuse 

pour chaque maille. Cela signifie que les 
valeurs des mailles ne peuvent être com-
parées que relativement à celles des autres 
mailles du territoire, et non pas comparées 
à celles d’autres territoires ou encore inter-
prétées comme des valeurs absolues. Il s’agit 
en effet de considérer les mailles tendant le 
plus vers des valeurs hautes (vers le rouge) 
comme celles sur lesquelles des actions sont 
les plus urgentes. Cependant, une maille à 
valeur de conflit moyenne à forte (du beige 
à l’orange par exemple) pourra correspondre 
à plusieurs cas de figure comme une valeur 
écologique particulièrement forte associée 
avec une pollution lumineuse moyenne-
ment forte, ou encore une valeur écologique 
plus modérée mais un niveau de pollution 
lumineuse beaucoup plus fort. Une maille 
avec une valeur de conflit très haute sera 
quant à elle presque toujours la résultante 
d’une valeur écologique attendue très forte 
et d’un niveau de pollution lumineuse (com-
parativement au niveau moyen sur le terri-
toire) très haut également. Les mailles abri-
tant le moins de conflit (couleurs blanches 
à vertes) pourront également correspondre à 
plusieurs scénarios, comme une valeur éco-
logique très forte mais sans aucune pollu-
tion lumineuse, ou bien beaucoup de pollu-
tion lumineuse mais une valeur écologique 
bien moindre, par exemple.
Cet outil possède cependant deux princi-
pales limites. Tout d’abord il pose des hy-
pothèses fortes au départ sur le lien entre 
la composition paysagère et abondance en 

chiroptères sans modélisation formelle de 
cette relation sur le territoire, ce qui conduit 
probablement à une vision largement trop 
simpliste et biaisée de la réalité, chaque 
territoire ayant ses propres spécificités. En-
suite, l’outil ne quantifie le niveau de pol-
lution lumineuse que de façon relative au 
reste des mailles du territoire. Cela signifie 
que pour une maille donnée avec un niveau 
de conflit très fort, il n’est dans l’absolu pas 
possible de savoir si ce conflit est réellement 
préoccupant par rapport à une pollution lu-
mineuse à l’échelle nationale par exemple. 
Les différents territoires pourront cepen-
dant au cas par cas consulter les valeurs de 
pollution lumineuse se cachant derrière une 
maille donnée afin de juger eux-mêmes de 
la valeur utilisée pour le calcul du niveau de 
conflit. Ainsi l’usage de cet outil doit se li-
miter à l’objectif pour lequel il a été créé à 
savoir hiérarchiser sur un parc donné les 
sites sur lesquels des actions de lutte contre 
la pollution lumineuse devraient être menés 
si des actions venaient à être programmées.
Au-delà de ces limites, l’outil reste cepen-
dant facile et peu coûteux à mettre en place 
puisque la création de la cartographie peut 
prendre en moyenne 2-4 jours tout en repo-
sant sur des données entièrement gratuites 
et en libre accès sur internet. 

*  *  *
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Figure 1. Représentation des différentes étapes de menant au calcul du niveau de conflit entre la valeur écologique attendue pour les chiroptères et le 
niveau de pollution lumineuse. Ce schéma conceptuel s’applique aux deux territoires sur lesquels la cartographie a été réalisée, mais les variables et 
certaines étapes de calcul ont pu légèrement différer entre les deux, voir texte pour plus d’information.





TRAMES NOIRES DU MASSIF CENTRAL

Les paysages nocturnes de 
Millevaches-en-Limousin, côté face

Avec les paysages nocturnes, 
traduire de manière sensible et 
intuitive les enjeux de la trame 
noire
Comprendre et protéger l’environnement 
nocturne, encore plus que pour l’environ-
nement diurne, implique et suppose des 
connaissances multiple qui sont loin d’être 
entièrement abordables par le grand public, 
et qui, même pour les initiés, demeurent 
souvent abstraites. Il est donc, déjà à ce titre, 
indispensable de pouvoir apporter une tra-
duction sensible, intuitive, aux enjeux envi-
ronnementaux nocturnes.
Vis à vis de la pollution lumineuse, on a sou-
vent recourt à l’approche et la pratique de 
l’astronomie et à la contemplation du ciel 
pour «  sensibiliser  » les publics. Certes, le 
spectacle du ciel étoilé ouvre la conscience 
à la beauté et à la fragilité (sur terre) du cos-
mos, mais n’est-il pas plus simple, encore, et 
encore plus accessible, de porter le regard 
sur terre, sur le territoire même où l’on se 
tient et où l’on vit, sur les paysages qui sont 
l’écrin et l’ornement habituels de nos acti-
vités  ? En l’occurrence, les paysages noc-
turnes.
En effet, la relation humaine à l’espace qu’est 
le paysage « espace tel que perçu » (Conven-
tion Européenne du Paysage de Florence), 
parce qu’elle se tient au cœur de l’expérience 
humaine de tout un chacun et est tissée de 
l’étoffe dont est fait le décor quotidien de nos 
existences, est sans doute un des meilleurs 
ancrages et une dimension humaine «  na-
turelle  » pour expliquer, faire accepter, tra-
duire et donner une compréhension claire 
d’enjeux tels que ceux du nocturne. On a pu 
définir le paysage comme ce que l’on voit 

P A Y S A G I S M E

du pays. Et certains avanceront que la nuit, 
on ne voit rien. Mais non seulement la nuit 
est rarement la nuit noire, mais en outre 
nous avons à travers nos cinq sens d’autres 
moyens de percevoir notre espace, a fortiori 
en régime de très basse intensité lumineuse 
où le handicap que subit notre vue est l’occa-
sion d’éveiller nos autres sens.
En résumé, l’approche par les paysages – ici 
à travers le champs nouveau du paysage 
nocturne – est probablement un parallèle 
indispensable à tout effort de connaissance 
et de préservation de l’environnement noc-
turne parce qu’elle remet l’homme et son 
regard sur la terre au centre du jeu et consti-
tue le visage humain de faits scientifiques 
qui peuvent sembler en être dépourvus, ne 
concerner que les animaux sauvages ou des 
dynamiques écologiques désincarnées.

Traduire une carte de sensibilité 
des milieux nocturnes en réalité 
paysagère
Dans le cade de cet atelier de terrain, la ques-
tion de la traduction sensible et du dialogue 
entre regard scientifique et regard du paysa-
giste s’est posée. En effet, face à une carto-
graphie des enjeux de pression lumineuse 
sur les chiroptères en termes d’écologie du 
paysage, le novice, malgré tous ses efforts 
éventuels pour se mettre à la place d’une 
chauve-souris, peut peiner à comprendre de 
quels types de lieux on parle. Le malentendu 
possible vient en fait de la différence d’ap-
proche radicale entre le sens que l’écologue 
donne au terme de « paysage » et celui que 
lui donne aussi bien le paysagiste que mon-
sieur tout-le-monde. L’écologie du paysage 
considère les structures en trois dimensions 
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des milieux naturels en termes de connec-
tivité et d’usage par et pour les espèces ani-
males. À cet effet, seuls certains critères 
- ceux qui concernent par exemple ici les be-
soins des chiroptères sont pertinents, et ils 
ne reflètent souvent pas l’ensemble du «pay-
sage» que nos yeux humains contemplent. 
Concrètement, comment s’y retrouver ? Que 
vaut un bocage, un bois, une zone humide ? 
La solution la plus simple, d’autant qu’en gé-
néral, ce n’est pas un type de milieu isolé qui 
a du sens écologiquement parlant mais plu-
tôt la relation entre types de milieux diffé-
rents, semblait, simplement, de représenter 
la configuration réelle du paysage du plateau 
de Millevaches, dans la complexité de ses 
formes, en tout « naïveté »

Le paysage nocturne comme 
patrimoine et visage d’un 
territoire préservé
Si on a présenté l’approche paysagère comme 
un moyen de sensibilisation exemplaire, 
cependant le paysage – et ici le paysage 
nocturne – n’est pas seulement une anti-
chambre attrayante de la science. Il présente 
aussi des enjeux et des opportunités propres. 
Ambiances, silhouettes, sons auxquels sont 
souvent attachés les récits locaux, les sou-
venirs personnels, ou alors autre point de 
vue sur des lieux ou des monuments qu’on 
croit connaître par cœur (de jour), le paysage 
nocturne est donc aussi au carrefour entre 
astronomie, écologie, politique énergétique, 
culture et patrimoines.

*  *  *



Une tourbière = pas de 
pression lumineuse, mais 
milieu froid relativement 

pauvre pour les chiroptères

= BLANC

Zone de grande (mono) 
culture = peu de pression 

lumineuse mais milieu 
pauvre

= VERT

Bocage près d’un 
village = milieu riche, 
pression lumineuse 

modérée

= BLANC

Bocage près d’un bourg 
ou d’une petite ville = 
milieu riche, pression 
lumineuse forte

= ROUGE Zone commerciale 
éteinte la nuit = milieu 
très pauvre, pas de 
pression lumineuse

= VERT 

Bocage éloigné 
du villagepas de 
pression lumineuse, 
milieu très riche

= VERT

Mille fenêtres sur la nuit
Bloc diagramme nocturne d’un ensemble paysager-type du plateau de Millevaches, 
rapporté à la cartographie des niveaux relatifs de conflit (l’espace représenté n’est 
pas un secteur réel du Parc). Ill

us
tr

at
io

n 
: C

ha
rl

es
 R

on
za

ni
, P

ay
sa

gi
st

e 
D

PL
G

 \ 
R

EN
O

IR
 É

tu
de

s
Ph

ot
og

ra
ph

ie
 : 

Sa
m

ue
l C

ha
llé

at
 \ 

R
EN

O
IR

 É
tu

de
s 

\ U
M

R
 C

N
R

S 
56

02
 G

ÉO
D

E





Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Sa

m
ue

l C
ha

llé
at

 \ 
U

M
R

 5
60

2 
G

ÉO
D

E 
CN

R
S 

\ R
EN

O
IR

 É
tu

de
s



UNION EUROPÉENNE

L’opération IPAMAC “Trame noire 
– phase 1” est cofinancée par 
l’Union européenne. L’Europe 
s’engage dans le Massif central 
avec le fonds européen de 
développement régional.

UNE RÉALISATION RENOIR ÉTUDES
Avec le soutien logistique de l’UMR CNRS 5602 GÉODE


