
L’objectif de la trame noire est d’atténuer

les effets de la lumière artificielle de nuit

(LAN) sur la biodiversité nocturne. Cette

lumière vient fragmenter les habitats

naturels et empêche les espèces nocturnes

du parc du Mont-Bellevue de se déplacer.

Comme nous, la faune et la flore ont besoin

de voies de circulation pour se nourrir, se

reproduire, se reposer et migrer.

Saviez-vous que 28 % des vertébrés et 64 %

des invertébrés vivent surtout la nuit ?

Une trame noire est un corridor de milieu

naturel dont le but est de relier plusieurs

grands espaces naturels (comme le parc du

Mont-Bellevue) et de créer un réseau

permettant aux animaux de se déplacer

sans subir les conséquences de la pollution

lumineuse.

Une trame noire vise à préserver des zones

sombres pour la biodiversité !

Qu'est-ce qui
se trame à

Sherbrooke ?

Pa
rta

geons la nuit 

Pour en savoir plus:
www.oasisnuitetoilee.org

 
ou contactez 

tramesherbrooke@gmail.com

Qu'est-ce qu'une
trame noire?

Pourquoi la mettre
en place?

mailto:tramesherbrooke@gmail.com


Les oiseaux prédateurs nocturnes, comme

la chouette rayée , sont aveuglés 
et distraits par la lumière

artificielle. Puisque leurs 

yeux sont adaptés pour

chasser de nuit, ils sont

éblouis par la LAN de telle 

façon qu'ils ne reconnaissent pas  

leurs proies et ont du mal à s’alimenter.

Les chauves-souris sont, pour

la majorité, repoussées par

la LAN et vont éviter de

s’alimenter près des villes.

Cette lumière perturbe leur

période de reproduction et

d’hibernation en déréglant leur

horloge biologique.

Les grenouilles et les salamandres 
sont très sensibles à la LAN.

Celle-ci les aveugle et

peut causer des lésions

oculaires. Immobilisées

par les faisceaux lumineux,

elles sont beaucoup plus

à risque de collisions avec les

voitures et sont incapables de migrer

vers leur site de reproduction.

Les petits mammifères , comme 
les souris et les musaraignes, 

sont davantage exposés à 

leurs prédateurs, car ils 

sont rendus plus visibles 

par le rayonnement des 

faisceaux lumineux. 

100 % des amphibiens 

sont nocturnes.

53 % des mammifères sont

nocturnes et 36 % pratiquent

au moins une activité la nuit.

30 % des oiseaux vont

pratiquer au moins une

activité la nuit.

Impacts de la
lumière artificielle

de nuit sur la faune
sherbrookoise

Pour contribuer à la mise en

place de la trame noire,

adoptez des pratiques

d'éclairage respectueuses 

de l'environnement 

nocturne (PEREN).

Aïe ! Je n'y vois

plus rien !

150 insectes meurent chaque

nuit pour chaque lampadaire.

Quels bénéfices
peut-on tirer

de la trame noire ?

Des économies

financières

Un accès à un ciel

étoilé de qualité

Une biodiversité en

bonne santé

Un sommeil moins

perturbé

Des économies

d'énergie
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