
 

    
   Metz, le 2 mai 2019 

 

 

COMMUNIQUE 

 

Samedi 10 mai à 19h : Conférence "Pollution lumineuse : 

enjeux et impacts pour aujourd'hui et demain"  

 

Dans le cadre de sa démarche de trame noire (lutte contre la pollution lumineuse), 

Metz Métropole organise, le samedi 10 mai à 19h à Scy-Chazelles, une conférence sur 

l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité, les économies d'énergie, les 

paysages, etc. 

L'éclairage urbain est une source de pollution dont on découvre peu à peu les effets sur la biodiversité 

notamment. La pollution lumineuse provient de différents types d'éclairage (public, enseignes 

publicitaires, entreprises, particuliers…). Elle dégrade par exemple l'habitat des espèces nocturnes et 

fragmente les milieux naturels en perturbant leurs déplacements (chasse, migration,..).  

Qu'est-ce qu'une trame noire ?  

Une trame noire est un ensemble de corridors écologiques non éclairés qui vient compléter la trame 

verte et bleue. Elle a pour but de favoriser la biodiversité nocturne (rapaces nocturnes, oiseaux 

migrateurs, chauve-souris, insectes, flore…). 

En 2019, Metz Métropole s'est engagée dans une démarche de trame noire à l'échelle de la 

métropole, dans le cadre de sa candidature à l'Appel à Projets Régional "Trame Verte et Bleue" 2019, 

lancé par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, la DREAL Grand Est et la Région. Une quinzaine de 

communes de la métropole ont déjà fait le choix d'éteindre leur éclairage public une partie de la nuit. 
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Impact de la pollution lumineuse 

La pollution lumineuse perturbe la biodiversité nocturne, impacte l'observation du ciel et la santé 

humaine et représente un coût financier non négligeable pour les communes. 

Toute ces problématiques seront présentées et débattues lors de la conférence du 10 mai prochain à 

Scy-Chazelles, en présence de  l'Association Française d'Astronomie et le CPEPESC (Commission 

de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères).          

Scy-Chazelles est la première commune de la métropole à avoir fait le choix d'éteindre son éclairage 

public une partie de la nuit.  

Informations pratiques : 

Vendredi 10 mai à 19h : 

Conférence "Pollution lumineuse : enjeux et impacts pour aujourd'hui et demain" 

Salle de l'Esplanade - 1 rue de l'Esplanade - 57160 Scy-Chazelles 

Inscriptions recommandées à : natureetpaysages@metzmetropole.fr 
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