
Trame noire : ensemble des corridors écologiques  caractérisés par une certaine obscurité et empruntés par les 
espèces nocturnes. 

MA COMMUNE LA NUITMA COMMUNE LA NUIT



A-t-on besoin d’éclairage public partout ? L’éclairage de 
ma commune est-il réellement adapté à ses besoins ? 
Est-ce utile d’éclairer les routes de campagne ? Vers où 
se tournent nos lampadaires ?

Depuis 2 ans, le Parc naturel régional (PNR) Périgord-Limousin 
travaille, en partenariat avec les PNR de Millevaches en Limousin et 
Landes de Gascogne, à une candidature au label Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé. Cette reconnaissance mondiale 
récompense des qualités de ciel exceptionnelles.

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin possède encore une nuit de 
qualité, en comparaison de certains territoires plus urbains, mais cette 
qualité est mitée par un habitat dispersé et des usages inadaptés de 
l'éclairage, notamment en ce qui concerne l’éclairage public. 

Au départ prévu pour diminuer l’insécurité nocturne, l’éclairage public 
est aujourd’hui au cœur des enjeux environnementaux. La pollution 
lumineuse, bien que largement ignorée, nous empêche de voir les 
étoiles mais pas que ! Aujourd’hui on sait qu’elle porte aussi préjudice à 
la santé et à la biodiversité : pour vivre on a tous besoin de la Nuit. 

Avec le projet Ma Commune la Nuit, le Parc 
accompagne 4 communes volontaires  et 
motivées, dans l’amélioration de la biodiversité 
nocturne et la construction de trames noires 
dans une démarche participative.

Ma commune la Nuit...



des objectifs

le Parc vous accompagne
Le Parc met à la disposition de votre commune l'expertise technique de ses 
agents et de structures partenaires expertes, pour nourrir les réflexions et 
les actions menées par les habitants.
Il vous aide aussi à sensibiliser les habitants de votre commune aux 
problématiques liées à la biodiversité nocturne et à la mobilisation du public 
pour qu’il soit acteur du projet. 

Pour cela, le Parc propose :
     Des actions de communication pour une information relayée (site web du      
Parc, mailing, bulletin communal, prospectus etc.),
     Des réunions publiques d’information
     Une programmation culturelle dédiée à la Nuit (rendez-vous Parc, 
diffusion du spectacle Le Tarot de la Nuit en Périgord-Limousin, etc.).
     Des actions éducatives en faveur des jeunes et des familles,
     Des sorties animées...

Ma commune la Nuit c’est construire un dialogue territorial autour
de la biodiversité nocturne. C’est le projet des habitants de votre 
commune qui font des propositions arbitrées par votre Conseil 
Municipal. Ensemble, vous concevez un "Programme Nuit", composé 
d’un inventaire participatif, d'un diagnostic partagé et de propositions 
d’actions pour la réduction de la pollution lumineuse et la mise en 
place d’une trame noire sur votre commune.

Valeur d’exemple sur le Parc, les communes sélectionnées ont pour 
objectifs la préservation et le développement de la biodiversité 
nocturne. Pour les atteindre, elles pourront orienter leurs actions vers :

La réduction de l’éclairage public et privé (en limitant la surface 
éclairée, l’intensité et/ou qualité des éclairages...),

L’amélioration de l’habitat de la faune sauvage nocturne via 
l’aménagement d’espaces dédiés à la biodiversité (restauration de 
mares et de pêcheries, plantations de haies, gestion différenciée 
d’espaces verts, identification des portions routières avec mortalité...).



Choisissez votre TOTEM !
Il vous accompagne tout au long de cette belle aventure, vous permet 
d’ouvrir le débat à toutes les problématiques liées à la Nuit et de 
construire un programme en faveur de la biodiversité nocturne. L’animal 
Totem facilite aussi le développement des actions d’éducation à 
l’environnement proposées par le Parc.

La Chevêche d’Athéna
Ils sont les bruits de nos nuits et 
appartiennent à notre paysage nocturne. 
Les croyances populaires ne les ont pas 
épargnées, mais à mieux les connaître, les 
chouettes et hiboux dévoilent tous leurs 
charmes : un vol silencieux, une vue 
perçante, des oreilles très attentives, et 
pour certaines une technique du 
camouflage à toute épreuve.
Symbole des Nuits étoilées du Parc, la 
Chouette chevêche (dite d’Athéna, symbole 
de sagesse pour les grecs à l’antiquité) est 
très présente sur notre territoire. Les soirs 
de printemps et d’été, elle marque son 
territoire avec ses petits cris plaintifs.

La Salamandre tachetée
Essentiellement nocturne, on peut la 
rencontrer la journée ou au crépuscule, 
après ou durant de fortes précipitations. 
Proche des milieux forestiers, elle 
affectionne particulièrement les boisements 
mixtes avec une certaine humidité au sol.  
Jaune et noire, d’une présence discrète 
mais régulière, elle choisit parfois nos 
caves pour domicile mais on la retrouve 
aussi caché sous des pierres, des écorces 
ou des troncs d’arbre en décomposition.
Amphibien mythique, symbole du feu et de 
pureté, la salamandre est l’animal 
totémique par excellence.

Le Lampyre ou Ver luisant
La découverte du premier ver luisant par un 
enfant demeure un souvenir fort et pose 
systématiquement cette grande question : 
mais pourquoi brille-t-il ainsi ? Et comme 
souvent, l’éclatant est là pour se 
signaler...Une parade lumineuse !
Hôte discret de nos talus enherbés et de 
nos haies, sa régression est tant 
spectaculaire que le Muséum d’Histoire 
Naturelle a mis en place un observatoire 
participatif pour faire remonter les 
informations sur sa présence (programme 
Vigie Nature). A qui la faute ? Les haies et 
jardins entretenus sans modération, les 
pesticides et insecticides, l’éclairage 
nocturne...

Le Petit rhinolophe
Espèces mystérieuses, attachées à la nuit ... 
les chauves-souris! Seul mammifère volant, 
elles se nourrissent avec gourmandise 
d’insectes nocturnes en utilisant les 
ultrasons pour se déplacer. Très présente 
sur le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, une espèce retient notre 
attention : le Petit Rhinolophe. Il aime 
par-dessus-tout la nuit noire, qui lui permet 
de chasser ses insectes préférées. Très 
sensibles à la lumière, il l’a fui comme la 
peste : un bâtiment éclairé la nuit, c’est le 
drame ! Pour se déplacer, et se protéger de 
quelques prédateurs, les haies et lisières 
forestières sont ses éléments de paysages 
de prédilection.



cet appel à projet est pour vous!
Votre commune ou Ville-Porte est située sur le territoire 
du Parc naturel régional Périgord-Limousin, vous 
souhaitez participer activement à l’épanouissement de la 
Nuit, vous avez envie de vous investir sur du long terme... 

Dans le dossier de candidature :
une lettre de motivation à engager ce projet,
la/les délibération(s) du Conseil Municipal 
liée(s) à ce projet et la fiche de 
renseignement complétée.

Seuls les dossiers complets pourront être 
considérés.

Les projets retenus devront porter sur 
une réflexion globale sur la transition 
énergétique en faveur de la biodiversité 
nocturne.

Les communes candidates seront 
sélectionnées en fonction d’une grille de 
critères. Ceux-ci garantissent un 
développement harmonieux du projet en 
permettant de s’assurer de la motivation de 
la commune ainsi que des conditions 
matérielles nécessaires à la réalisation du 
projet : ouverture des bâtiments 
communaux, mise à disposition de temps 
agents, présence de lieux de facilitation, 
engagement d’associations locales dans le 
projet de la commune…

Parc Naturel régional Périgord-Limousin
la Barde 24450 La Coquille
www.pnr-perigord-limousin.fr

Assister à la 
présentation du 

projet : Jeudi 7 janvier, 
à 14h00, en visio - 

conférence (modalités 
communiquées 
prochainement)

Réunir le 
Conseil Municipal, 

mobiliser les acteurs 
locaux, se concerter, 

choisir un Animal 
Totem...

Retirer votre 
dossier de 

candidature auprès 
du Parc (envoi par mail 

ou par courrier).

Retourner  
votre dossier de 

candidature complété 
avant le 1er mars 

2021.

Le Parc met à votre disposition son 
savoir-faire technique pour vous aider à 
constituer votre dossier de candidature, 
vous donner des informations 
complémentaires et répondre à toutes vos 
questions relatives à cet appel à 
candidature. 

Contacter le Parc :
info@pnrpl.com / 05 53 55 36 00
Arnaud SIX : a.six@pnrpl.com
Jeanne LEROY : j.leroy@pnrpl.com

Préserver la biodiversité nécessite la 
mobilisation de tous. Aussi, le Parc 
encourage les communes candidates à 
la concertation et au développement de 
partenariats (particuliers, entreprises, 
collectivités…) en vue de la réalisation 
de leur projet. 
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