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1 Introduction 

Ce document a pour objectif de présenter l’état des lieux réalisé par DarkSkyLab concernant la pollution 

lumineuse sur le département de la Dordogne. 

Il concerne les aspects suivants du projet : 

• La collecte des données de points lumineux qui a pu être réalisée sur le département et les 

statistiques qui ont été produites sur cette base ; 

• L’analyse des extinctions de l’éclairage public à partir des données de radiance satellite sur le 

territoire du département ; 

• L’évolution des émissions de radiance vues depuis l’espace sur le territoire du département sur 

une période de 9 ans ; 

• Les simulations de la pollution lumineuse dans deux situations : une en cœur de nuit après 

extinction de l’éclairage public des communes qui ont adopté cette pratique et une en extrémités 

de nuit sans extinction. 

2 Analyse des points lumineux 

2.1 Données fournies 

Dans le cadre du projet, les données de points lumineux de l’ensemble des communes du département, 

sauf pour la ville de Périgueux, ont été fournies par le SDE24 (Syndicat Départemental d’Énergies de 

la Dordogne). Ces données intègrent an particulier les types de lampe et les puissances des dispositifs. 

Les points lumineux de Périgueux ont été obtenues séparément mais ces données ne comportent que 

la géolocalisation et pas les types de lampe et les puissances. 

La carte suivante montre tous les points lumineux obtenus dans le cadre 

du projet. Les couleurs utilisées pour les différents types de lampe sont 

fournies dans la légende ci-contre. L’ensemble des 504 communes du 

département autres que Périgueux intègre un total de 79 840 points 

lumineux et la ville de Périgueux possède 5 227 points lumineux. 

On remarque sur la carte le fait que les types de lampe ne sont pas 

connus pour la ville de Périgueux (points gris). On remarque aussi une 

forte utilisation des lampes à sodium haute pression (points en orange) 

et une présence déjà marquées des dispositifs à base de LED (points 

violets). 
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Types de lampe sur les communes du département de la Dordogne 

2.2 Statistiques sur les types de lampe 

Le diagramme ci-dessous montre la répartition globale par type de lampe pour les communes du 

département, Périgueux inclus. Le tableau à droite du diagramme fournit les proportions détaillées par 

type de lampe pour l’ensemble du département. 
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Types de lampe (%) Ratio 

Inconnu 6,74% 

Sodium basse pression 0,03% 

Sodium haute pression 68,35% 

Incandescence 0,09% 

Halogène 0,14% 

Ballon fluo 0,33% 

Halogénures métalliques 8,45% 

Tube fluorescent 0,19% 

Fluo-compacte 1,10% 

Induction 0,00% 

LED 14,57% 
 

Le nombre élevé de points lumineux de type inconnu est dû au fait que l’on ne connaît pas les types 

de lampe pour la ville de Périgueux. On constate une prédominance du sodium haute-pression (68% 

des parcs d’éclairage des communes du PNR de l’Aubrac sur le département), ce qui est similaire à la 

moyenne nationale. On remarque aussi l’absence quasi-totale de lampes « ballon fluo » (0,33%) pour 

les communes autres que Périgueux, ce qui est très largement inférieur à la moyenne nationale (13% 

de ballons fluo en 2015). La conversion des parcs d’éclairage vers des dispositifs à base de LED a 

commencé avec une proportion de 15% des parcs d’éclairage. 

DarkSkyLab a pu réunir au fil des années un nombre significatif de points lumineux sur le territoire 

français (1 242 290 points lumineux représentant donc un peu plus de 10% du parc français d’éclairage 

public). Ces données, issues de sources très variées, ne sont pas toutes très récentes et il faut donc 

les voir comme une statistique approximative d’un état du parc autours de l’année 2018. Le diagramme 

et le tableau suivants fournissent les statistiques obtenues sur ce parc global par types de lampe, ce 

qui permet de comparer la situation du département de la Dordogne à cet échantillon représentatif du 

parc français en 2018 : 

 

Types de lampe (%) Total 

Inconnu 1,4% 

Sodium basse pression 0,2% 

Sodium haute pression 52,7% 

Incandescence 0,1% 

Halogène 0,3% 

Ballon fluo 4,8% 

Halogénures métalliques 9,7% 

Tube fluorescent 1,1% 

Fluo-compacte 0,6% 

Induction 0,1% 

LED 29,1% 
 

On peut vérifier que les lampes sodium haute pression sont utilisées dans le département selon un 

ratio a priori supérieur à celui de cet échantillon représentant l’éclairage en France, spécialement si l’on 

fait l’hypothèse que les lampes non connues dans le jeu de données sont constituées essentiellement 

de sodium haute pression. 
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2.3 Statistiques sur les puissances 

Le diagramme ci-contre montre la 

répartition des puissances pour 

l’ensemble des communes de 

Dordogne en définissant 5 classes 

énergétiques : entre 0 et 50 W (vert), 

50 et 100 W (jaune clair), 100 et 

200 W (orange), 200 et 300 W (rouge) 

et plus de 300 W (violet). 

Le ratio peu élevé de lampes à faible 

puissance est lié à la présence peu 

marquée des dispositifs à base de 

LED. Les ratios élevés de puissances intermédiaires sont typiques de parcs d’éclairage avec une 

prédominance de sodium haute pression. La fraction de lampes de puissance élevée est quant à elle 

due à la présence de lampes à iodures métalliques qui sont typiquement utilisées pour des éclairages 

de mise en valeur du patrimoine architectural. 

2.4 Densité de puissance sur le territoire 

La carte ci-dessous montre la densité de puissance installée sur le territoire du département de la 

Dordogne. L’échelle utilisée va du bleu foncé (pour les densités les plus faibles) au rouge (pour les 

densités les plus fortes) en passant par le vert et le jaune. On constate sans surprise que les plus fortes 

densités sont observées sur les agglomérations positionnées sur les 3 vallées de L’Isle, de la Dordogne 

et de la Vézère. 
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Densité de puissance installée sur le territoire du département de la Dordogne 

3 Analyse des extinctions 

L’identification des extinctions en cœur de nuit est importante puisqu’elle sert dans le cadre de la 

réalisation de simulations de la pollution lumineuse en extrémités de nuit (c’est-à-dire sans extinction 

de l’éclairage public). En effet, les contributions en termes de lumière émise dans l’environnement 

nocturne des communes identifiées comme éteintes sont réinjectées pour prendre en compte leur 

impacts en extrémités de nuit. 

DarkSkyLab a développé un logiciel qui permet d’identifier les extinctions probables sur un territoire en 

utilisant des données de radiance satellite récentes et en les comparant aux données de population 
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des centres-bourgs (et pas des communes puisque plusieurs centres-bourgs peuvent être regroupés 

pour former une seule commune). Dans ce document, le terme « centre-bourg » désigne une 

agglomération urbaine ou rurale continue quelle que soit sa taille. Cette approche automatisée permet 

de travailler à l’échelle d’un territoire comme celui du département de la Dordogne avec ses 505 

communes (selon le décompte de 2020). 

Afin d’identifier au mieux les extinctions, il a été décidé d’utiliser dans le cadre de ce projet les données 

VIIRS-DNB d’un jeu synthétique assemblé à partir de radiances satellites mensuelles1 de l’année 2020. 

Ce processus de création d’un jeu synthétique à partir de données de radiances mensuelles a été 

développé par DarkSkyLab afin de disposer de données récentes représentatives de la situation 

actuelle au moment de l’étude. 

La carte ci-dessous montre les sources de radiance 2020 sur la zone d’étude. Le contraste de la carte 

de radiance a été poussé de manière à ce que dès qu’une radiance non nulle est présente, elle apparaît 

en rouge sur le fond gris de la carte (le fond gris indique donc qu’aucune radiance n’a été mesurée). 

Les radiances plus élevées sont représentées par une couleur rouge plus claire, voire beige, par 

exemple dans le centre des agglomérations. Les radiances les plus faibles sont mesurées autour de 

0,01 nW.cm−2.sr−1 (par exemple sur la commune de Milhac-de-Nontron) alors que les plus élevés sont 

autour de 75 nW.cm−2.sr−1 (dans le centre de Périgueux). Les centres des agglomérations et les 

centres-bourgs sont marqués par des carrés noirs (il peut y avoir plusieurs centres-bourgs pour une 

même commune du fait des regroupements communaux). 

                                                 
1 Voir les données du NOAA sur https://ngdc.noaa.gov/eog/viirs/download_dnb_composites.html 
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Radiance satellite 2020 sur le territoire du département de la Dordogne 

 

On peut constater sur cette carte qu’un nombre significatif de centres-bourgs n’ont aucune radiance 

associée et donc que la pratique de l’extinction a été adoptée par des communes du territoire. Il se peut 

aussi que pour de petites communes avec un faible nombre de points lumineux la radiance ne soit pas 

détectée par le satellite. Les zones de radiance qui ne sont pas associées à des centres -bourgs 

témoignent d’une implantation spécifique significative (industrie, équipement sportif, grande 

exploitation agricole, …). On peut remarquer qu’il y en a relativement peu sur le département en dehors 

des communes présentes dans les vallées de L’Isle, de la Dordogne et de la Vézère, ce qui témoigne 

d’une activité assez rurale en dehors de ces zones. 
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Cette analyse est confirmée à l’aide d’un outil développé par DarkSkyLab : celui-ci moyenne 

automatiquement les radiances autour des centres-bourgs et pondère les valeurs obtenues par les 

populations. Une heuristique développée par DarkSkyLab sur la base de nombreux cas d’étude permet 

alors d’évaluer l’existence d’extinctions en analysant les ratios radiance / population obtenus. 

Les graphiques ci-dessous montrent les ratios obtenus pour les centres-bourgs de la zone d’étude : 
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Selon l’heuristique développée par DarkSkyLab, tous les ratios qui ont une valeur inférieure à 1 (ligne 

rouge sur le graphique) indiquent que les bourgs correspondants pratiquent une forme d’extinction. Un 

ratio nul signifie que l’extinction est totale (ou que la radiance n’a pas été détectée par le satellite) et 

on peut constater sur le graphique qu’il y a un nombre important de communes qui pratiquent l’extinction 

en cœur de nuit. 

Certains ratios sont plus élevés, et ceux qui dépassent 5 méritent une attention particulière dans la 

mesure où cela peut indiquer possiblement du sur-éclairage sur certaines communes. Sur le 

département de la Dordogne, peu de communes dépassent ce ratio de 5. La commune de Badefols-

sur-Dordogne possède le ratio le plus élevé (14,9) qui est lié à la présence du centre de détention de 

Mauzac sur la rive opposée de la Dordogne (les centres pénitentiaires sont toujours des structures très 

éclairées). La toute petite commune de Pontours a quant à elle un ratio de 6,5 qui s’explique par sa 

très faible population et la présence d’une radiance importante sur la commune toute proche de Lalinde 

avec en particulier un camping qui semble sur-éclairé. Outre ces deux communes, cinq autres 

communes ont un ratio radiance / population plus élevé que 5 sur le département de la Dordogne. Il 

s’agit de Périgueux (5,8), Issigeac (5,8), Couze-et-Saint-Front (5,4), Campagne (5,2) et Le Lardin (5,6). 

La plupart du temps, les ratios radiance / population au-dessus de 5 sont liés à la présence d’éclairage 
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privé sur le territoire de la commune (usines, exploitations agricoles, zones artisanales, …). Seule la 

commune d’Issigeac semble simplement suréclairée par rapport à sa population. 

Les ratios radiance / population sont représentés pour chaque bourg dans la carte ci-dessous avec le 

code couleur suivant : vert clair si le ratio est inférieur à 0,1, vert foncé s’il est compris entre 0,1 et 0,8, 

jaune s’il est compris entre 0,8 et 2, orange s’il est compris entre 2 et 5 et rouge s’il est supérieur à 5. 

Les communes possédant un ratio radiance / population supérieur à 5 ont des labels associés dans la 

carte. 

 

Ratios radiance / population associés aux bourgs sur l’empreinte du PNR (vert clair=ratio nul, vert foncé=faible 

ratio, jaune=ratio moyen, orange=ratio élevé, rouge=très fort ratio) 

On remarque facilement sur la carte les extinctions complètes (ratios à 0) sur l’ensemble du 

département. La liste des centres-bourgs avec les ratios correspondants est fournie dans le tableau ci-
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dessous (les populations sont celles du recensement 2016). Les ratios radiance / population nuls sont 

affichés en vert. Les 166 communes avec un ratio nul représentent 33% du total des communes du 

territoire – un tiers des communes semblent donc pratiquer l’extinction en cœur de nuit. 

Bourg Population Ratio 

Abjat-sur-Bandiat 670 0,0 

Agonac 1759 1,3 
Ajat 349 0,0 

Al las-les-Mines 208 0,0 

Al lemans 595 1,1 
Al les-sur-Dordogne 383 0,2 

Angoisse 643 1,4 
Anlhiac 292 0,1 
Annesse-et-Beaulieu 1536 0,5 

Antonne-et-Trigonant 1247 0,6 
Archignac 344 1,4 

Aubas 649 0,2 
Audrix 296 0,0 

Augignac 849 0,6 

Auriac-du-Périgord 412 0,6 
Azerat 442 2,6 

Badefols-d'Ans 462 1,0 
Badefols-sur-Dordogne 223 14,9 
Baneuil 363 1,6 

Bardou 41 0,0 
Bars  243 0,3 

Bassillac 1819 0,9 

Bayac 353 0,0 

Beaupouyet 497 1,1 
Beauregard-de-Terrasson 734 1,3 

Beauregard-et-Bassac 280 0,0 

Beauronne 344 1,1 
Beaussac 186 0,0 

Beleymas 274 0,0 
Berbiguières 183 0,2 
Bergerac 29058 2,4 

Bertric-Burée 464 3,0 

Besse 129 0,3 

Besse 161 0,2 
Beynac-et-Cazenac 571 1,9 

Biras 638 0,5 

Biron 229 0,7 
Biron 196 0,8 

Bl i s-et-Born 463 0,0 
Boisse 253 0,0 
Boisseuilh 116 0,0 

Bonneville-et-Saint-Avi t-de-Fumadières 305 1,4 
Borrèze 370 0,0 

Bosset 203 0,1 

Boui llac 133 0,0 
Bouniagues 580 1,7 

Bourdeilles 768 2,0 
Bourg-des-Maisons 61 0,0 

Bourg-du-Bost 243 0,0 
Bourgnac 348 2,4 

Bourniquel 68 0,0 

Bourrou 133 0,0 
Bouteilles-Saint-Sébastien 182 0,0 

Bouzic 152 0,0 

Brantôme en Périgord 2305 1,1 

Breui lh 270 0,0 
Brouchaud 225 0,0 

Bourg Population Ratio 

Montignac 2917 2,5 

Montpeyroux 465 0,1 
Montpon-Ménestérol 5580 3,6 

Montrem 1290 0,1 

Mouleydier 1205 1,8 
Moul in-Neuf 913 2,6 

Muss idan 2912 2,4 
Ménesplet 1803 1,1 
Nabirat 382 0,0 

Nadaillac 335 0,0 
Nai lhac 307 0,2 

Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 210 0,0 
Nantheuil 987 0,4 

Nanthiat 257 0,2 

Nastringues 107 0,6 
Naussannes 217 1,6 

Neuvic 3668 2,0 
Nontron 3356 1,6 
Notre-Dame-de-Sanilhac 3164 0,3 

Négrondes 844 0,7 
Orl iac 63 0,3 

Orl iaguet 105 0,0 

Parcoul -Chenaud 764 0,6 

Paul in 274 0,0 
Paunat 313 0,1 

Paussac-et-Saint-Vivien 450 0,0 

Pays  de Belvès 1541 0,9 
Payzac 1030 2,5 

Pazayac 852 0,6 
Peti t-Bersac 176 2,3 
Peyrignac 557 0,3 

Peyri l lac-et-Millac 227 0,8 

Peyzac-le-Moustier 190 0,0 

Pezuls 113 0,0 
Piégut-Pluviers 1264 1,4 

Pla isance 449 0,0 

Plazac 717 0,7 
Pomport 839 0,4 

Ponteyraud 49 3,8 
Pontours 219 6,5 
Port-Sa inte-Foy-et-Ponchapt 2577 4,2 

Prats -de-Carlux 547 0,1 
Prats -du-Périgord 152 1,1 

Press ignac-Vicq 484 0,3 

Preyssac-d'Excideuil 174 1,4 
Prigonrieux 4289 0,6 

Proissans 995 0,6 
Puyrenier 63 0,0 

Périgueux 31531 5,8 
Queyssac 477 2,1 

Quinsac 396 0,0 

Rampieux 142 0,1 
Razac-d'Eymet 306 0,5 

Razac-de-Saussignac 361 0,1 

Razac-sur-l'Isle 2456 1,2 

Ribagnac 335 0,4 
Ribérac 4271 1,8 
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Bussac 380 0,3 
Busserolles 541 0,4 

Bussière-Badil 423 0,1 

Bézenac 145 0,0 
Ca lviac-en-Périgord 493 1,1 

Ca lès 394 0,8 

Campagnac-lès-Quercy 296 0,1 

Campagne 406 5,2 
Campsegret 398 1,2 

Canti llac 200 0,0 
Capdrot 503 0,4 
Carlux 637 1,2 

Carsac-Aillac 1601 0,4 
Carsac-de-Gurson 202 0,0 

Carves  108 0,0 

Castelnaud-la-Chapelle 484 0,0 
Castels 647 3,7 

Cause-de-Clérans 349 0,9 

Cazoulès 481 1,7 

Cel les 574 2,5 
Cendrieux 615 1,1 
Cercles 207 0,2 

Chalagnac 422 0,4 
Chalais 409 0,1 

Champagnac-de-Belair 738 1,1 

Champagne-et-Fontaine 416 0,0 
Champcevinel 2875 0,4 

Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier 151 0,0 

Champniers-et-Reilhac 505 1,0 

Champs-Romain 317 0,3 
Chancelade 4430 0,7 

Chantérac 602 0,7 

Chapdeuil 142 0,1 
Chassaignes 71 0,0 

Chavagnac 373 2,8 
Cherval  289 0,4 
Cherveix-Cubas 651 0,3 

Chourgnac 74 0,0 
Château-l'Évêque 2155 0,6 

Châtres 191 0,0 
Cladech 96 0,0 

Clermont-d'Excideuil 251 0,0 
Clermont-de-Beauregard 117 0,0 
Colombier 244 0,5 

Coly 234 0,4 
Comberanche-et-Épeluche 168 0,0 

Condat-sur-Trincou 466 0,3 

Condat-sur-Vézère 928 3,4 
Conne-de-Labarde 249 0,0 

Connezac 82 0,0 

Corgnac-sur-l'Isle 816 0,0 

Corni lle 683 0,0 
Coubjours 150 0,5 

Coulaures 854 0,8 

Coulounieix-Chamiers 8643 0,5 
Cours -de-Pile 1596 1,8 

Coursac 2077 0,2 

Coutures 194 0,9 
Couze-et-Saint-Front 765 5,4 

Creyssac 91 0,0 

Creysse 1819 1,7 

Creyssensac-et-Pissot 259 0,0 

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 1599 1,1 
Rouffignac-de-Sigoulès 356 1,7 

Rudeau-Ladosse 178 0,0 

Sadillac 110 0,6 
Sagelat 315 0,2 

Sa int Aulaye-Puymangou 1485 1,8 

Sa int-Agne 430 1,8 

Sa int-Amand-de-Coly 416 1,2 
Sa int-Amand-de-Vergt 254 0,0 

Sa int-André-d'Allas 852 0,1 
Sa int-André-de-Double 168 0,1 
Sa int-Antoine-Cumond 382 0,8 

Sa int-Antoine-d'Auberoche 167 0,0 
Sa int-Antoine-de-Breuilh 2023 1,1 

Sa int-Aquilin 495 0,4 

Sa int-Astier 5655 3,2 
Sa int-Aubin-de-Cadelech 327 0,0 

Sa int-Aubin-de-Lanquais 322 1,0 

Sa int-Aubin-de-Nabirat 143 0,0 

Sa int-Avit-Rivière 80 1,0 
Sa int-Avit-Sénieur 480 0,8 
Sa int-Avit-de-Vialard 172 0,0 

Sa int-Barthélemy-de-Bellegarde 517 0,5 
Sa int-Barthélemy-de-Bussière 234 0,0 

Sa int-Capraise-d'Eymet 150 0,0 

Sa int-Capraise-de-Lalinde 557 3,4 
Sa int-Cernin-de-Labarde 208 0,4 

Sa int-Cernin-de-l'Herm 235 0,4 

Sa int-Chamassy 541 0,2 

Sa int-Crépin-d'Auberoche 317 0,4 
Sa int-Crépin-de-Richemont 200 0,1 

Sa int-Crépin-et-Carlucet 560 0,3 

Sa int-Cybranet 419 2,0 
Sa int-Cyprien 1671 2,0 

Sa int-Cyr-les-Champagnes 284 0,8 
Sa int-Estèphe 618 0,0 
Sa int-Front-d'Alemps 269 0,0 

Sa int-Front-de-Pradoux 1182 0,9 
Sa int-Front-la-Rivière 529 0,7 

Sa int-Front-sur-Nizonne 160 0,0 
Sa int-Félix-de-Bourdeilles 70 0,0 

Sa int-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 212 0,0 
Sa int-Félix-de-Villadeix 299 0,6 
Sa int-Geniès 1001 1,4 

Sa int-Georges-Blancaneix 234 0,0 
Sa int-Georges-de-Montclard 293 0,0 

Sa int-Germain-de-Belvès 183 0,0 

Sa int-Germain-des-Prés 545 0,0 
Sa int-Germain-du-Salembre 939 0,6 

Sa int-Germain-et-Mons 804 2,2 

Sa int-Geyrac 233 0,2 

Sa int-Géraud-de-Corps 192 2,3 
Sa int-Hilaire-d'Estissac 112 0,0 

Sa int-Jean-d'Ataux 126 0,0 

Sa int-Jean-d'Estissac 162 0,3 
Sa int-Jean-d'Eyraud 201 0,0 

Sa int-Jean-de-Côle 364 1,8 

Sa int-Jory-de-Chalais 587 0,7 
Sa int-Jory-las-Bloux 255 0,0 

Sa int-Julien-d'Eymet 109 0,0 

Sa int-Julien-de-Crempse 227 0,0 

Sa int-Julien-de-Lampon 634 0,3 
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Cubjac 736 1,6 
Cunèges 306 1,1 

Cénac-et-Saint-Julien 1226 0,0 

Daglan 572 2,8 
Doissat 127 0,0 

Domme 993 2,5 

Douchapt 347 0,9 

Douvi lle 457 0,0 
Douzillac 827 0,0 

Dussac 416 2,5 
Escoire 452 1,7 
Excideuil 1207 1,6 

Eygurande-et-Gardedeuil 407 0,9 
Eyl iac 765 0,3 

Eymet 2699 1,7 

Eyvirat 285 0,0 
Eyzerac 568 0,1 

Faux 619 1,0 

Fanlac 130 1,2 

Faurilles 40 0,0 
Festalemps 281 1,5 
Fi rbeix 290 1,3 

Flaugeac 330 1,4 
Fleurac 250 0,0 

Fleurac 254 0,0 

Florimont-Gaumier 142 0,0 
Fonroque 312 0,3 

Fossemagne 619 2,1 

Fougueyrolles 499 1,5 

Fouleix 233 0,1 
Fra isse 165 0,4 

Gabillou 96 0,0 

Gageac-et-Rouillac 439 0,6 
Gardonne 1553 2,2 

Gaugeac 119 0,0 
Ginestet 771 1,1 
Gout-Rossignol 392 0,4 

Grand-Brassac 534 0,5 
Granges-d'Ans 173 0,0 

Grignols 597 0,3 
Grives  140 0,3 

Groléjac 649 0,6 
Grun-Bordas 216 0,1 
Grèzes 199 0,0 

Génis 469 1,4 
Hautefaye 125 0,0 

Hautefort 1098 0,4 

Issac 415 0,0 
Issigeac 759 5,8 

Jaure 163 0,0 

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 899 1,2 

Jayac 183 0,0 
Journiac 464 0,1 

Jumi lhac-le-Grand 1297 0,2 

La  Bachellerie 943 2,1 
La  Boissière-d'Ans 229 0,0 

La  Cassagne 157 0,0 

La  Chapelle-Aubareil 527 0,0 
La  Chapelle-Faucher 418 1,1 

La  Chapelle-Gonaguet 1103 0,0 

La  Chapelle-Grésignac 119 0,7 

La  Chapelle-Montabourlet 73 3,0 

Sa int-Laurent-des-Hommes 1062 1,0 
Sa int-Laurent-des-Vignes 927 0,9 

Sa int-Laurent-la-Vallée 268 0,3 

Sa int-Louis-en-l'Isle 287 1,5 
Sa int-Léon-d'Issigeac 120 0,0 

Sa int-Léon-sur-Vézère 438 0,5 

Sa int-Léon-sur-l'Isle 2100 1,0 

Sa int-Maime-de-Péreyrol 284 0,1 
Sa int-Marcel-du-Périgord 153 0,4 

Sa int-Marcory 55 0,0 
Sa int-Martial-Viveyrol 205 1,4 
Sa int-Martial-d'Albarède 492 1,7 

Sa int-Martial-d'Artenset 1003 0,7 
Sa int-Martial-de-Nabirat 625 1,8 

Sa int-Martial-de-Valette 834 0,0 

Sa int-Martin-de-Fressengeas 376 0,1 
Sa int-Martin-de-Gurson 653 4,5 

Sa int-Martin-de-Ribérac 724 1,7 

Sa int-Martin-des-Combes 190 0,0 

Sa int-Martin-l'Astier 139 0,7 
Sa int-Martin-le-Pin 295 0,0 
Sa int-Mesmin 294 0,4 

Sa int-Michel-de-Double 260 0,0 
Sa int-Michel-de-Montaigne 361 0,4 

Sa int-Michel-de-Villadeix 320 0,1 

Sa int-Méard-de-Drône 494 1,4 
Sa int-Méard-de-Gurçon 798 1,8 

Sa int-Médard-d'Excideuil 545 0,5 

Sa int-Médard-de-Mussidan 1765 0,8 

Sa int-Nexans 931 0,4 
Sa int-Pancrace 162 0,0 

Sa int-Pantaly-d'Ans 160 0,0 

Sa int-Pantaly-d'Excideuil 152 0,4 
Sa int-Pardoux-de-Drône 216 2,7 

Sa int-Pardoux-et-Vielvic 206 0,0 
Sa int-Pardoux-la-Rivière 1234 3,2 
Sa int-Paul-Lizonne 274 0,9 

Sa int-Paul-de-Serre 270 0,0 
Sa int-Paul-la-Roche 534 0,5 

Sa int-Perdoux 138 0,0 
Sa int-Pierre-d'Eyraud 1791 0,8 

Sa int-Pierre-de-Chignac 874 1,3 
Sa int-Pierre-de-Côle 486 0,5 
Sa int-Pierre-de-Frugie 384 0,2 

Sa int-Pompont 440 0,0 
Sa int-Priest-les-Fougères 384 0,7 

Sa int-Privat-des-Prés 619 0,5 

Sa int-Rabier 609 0,7 
Sa int-Raphaël 110 0,0 

Sa int-Romain-de-Monpazier 97 0,0 

Sa int-Romain-et-Saint-Clément 338 1,0 

Sa int-Rémy 449 0,4 
Sa int-Saud-Lacoussière 870 1,4 

Sa int-Sauveur 840 1,6 

Sa int-Sauveur-Lalande 145 0,6 
Sa int-Seurin-de-Prats 483 0,4 

Sa int-Sulpice-d'Excideuil 319 2,7 

Sa int-Sulpice-de-Mareuil 119 0,0 
Sa int-Sulpice-de-Roumagnac 254 0,2 

Sa int-Séverin-d'Estissac 99 1,9 

Sa int-Victor 211 0,3 

Sa int-Vincent-Jalmoutiers 244 3,4 
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La  Chapelle-Montmoreau 74 3,8 
La  Chapelle-Saint-Jean 94 0,0 

La  Coquille 1365 1,6 

La  Dornac 430 0,4 
La  Douze 1131 0,5 

La  Feuillade 767 0,9 

La  Force 2691 1,8 

La  Gonterie-Boulouneix 256 0,0 
La  Jemaye 115 0,5 

La  Roche-Chalais 2982 2,3 
La  Rochebeaucourt-et-Argentine 337 0,6 
La  Roque-Gageac 450 1,5 

La  Tour-Blanche 427 1,2 
Lacropte 663 0,2 

La l inde 3014 1,2 

Lamonzie-Montastruc 714 0,9 
Lamonzie-Saint-Martin 2494 0,5 

Lamothe-Montravel 1314 2,0 

Lanouaille 1016 2,2 

Lanquais 538 3,3 
Larzac 135 0,0 
Lavalade 103 0,1 

Lavaur 65 0,0 
Laveyssière 125 0,0 

Le Bourdeix 240 0,0 

Le Bugue 2758 2,4 
Le Buisson-de-Cadouin 2126 1,2 

Le Change 629 0,3 

Le Fleix 1552 1,3 

Le Lardin-Saint-Lazare 1886 5,6 
Le Pizou 1318 1,0 

Lembras 1253 0,8 

Lempzours 150 0,0 
Les  Eyzies-de-Tayac-Sireuil 826 0,4 

Les  Farges 338 0,0 
Les  Graulges 62 0,0 
Les  Lèches 360 0,3 

Limeuil 354 0,7 
Limeyrat 462 0,7 

Liorac-sur-Louyre 239 1,3 
Lis le 916 0,3 

Lolme 214 0,0 
Loubejac 287 0,0 
Lunas 357 0,5 

Lus ignac 190 0,1 
Lussas-et-Nontronneau 319 0,0 

Léguillac-de-Cercles 320 0,0 

Léguillac-de-l'Auche 1014 0,3 
Manaurie 162 0,4 

Manzac-sur-Vern 603 0,4 

Marbois 1369 0,0 

Marci l lac-Saint-Quentin 806 0,0 
Mareuil 1112 1,2 

Marnac 191 0,0 

Marquay 585 2,4 
Marsac-sur-l'Isle 3211 1,7 

Marsalès 248 0,2 

Marsaneix 1112 0,4 
Maurens 1077 0,4 

Mauzac-et-Grand-Castang 902 0,0 

Mauzens-et-Miremont 333 0,0 

Mayac 315 0,1 

Sa int-Vincent-de-Connezac 627 2,4 
Sa int-Vincent-de-Cosse 368 2,1 

Sa int-Vincent-le-Paluel 280 0,1 

Sa int-Vincent-sur-l'Isle 286 0,3 
Sa int-Vivien 288 2,6 

Sa int-Étienne-de-Puycorbier 117 0,0 

Sa inte-Croix 89 0,0 

Sa inte-Croix-de-Mareuil 144 1,3 
Sa inte-Eulalie-d'Ans 309 2,7 

Sa inte-Eulalie-d'Eymet 82 0,0 
Sa inte-Foy-de-Belvès 137 0,9 
Sa inte-Foy-de-Longas 247 1,7 

Sa inte-Innocence 98 0,0 
Sa inte-Marie-de-Chignac 590 0,9 

Sa inte-Mondane 274 0,6 

Sa inte-Nathalène 591 0,4 
Sa inte-Orse 387 0,0 

Sa inte-Trie 119 0,2 

Sa lagnac 844 0,0 

Sa l ignac-Eyvigues 1245 2,9 
Sa l les-de-Belvès 78 0,0 
Sarlande 419 0,2 

Sarlat-la-Canéda 9815 3,5 
Sarl iac-sur-l'Isle 1084 1,0 

Sarrazac 376 0,1 

Saussignac 441 2,7 
Savignac-Lédrier 737 0,3 

Savignac-de-Miremont 171 0,0 

Savignac-de-Nontron 192 0,0 

Savignac-les-Églises 1004 1,4 
Sceau-Saint-Angel 125 0,0 

Sencenac-Puy-de-Fourches 239 0,0 

Sergeac 226 0,0 
Serres -et-Montguyard 240 1,0 

Servanches 97 0,0 
Sigoulès 1153 2,6 
Simeyrols 259 0,0 

Singleyrac 314 1,9 
Siorac-de-Ribérac 259 2,0 

Siorac-en-Périgord 1043 3,2 
Sorges et Ligueux en Périgord 1621 0,2 

Soudat 90 0,0 
Soulaures 77 0,0 
Sourzac 1126 0,9 

Tamniès 392 0,0 
Tei llots 104 0,0 

Temple-Laguyon 46 0,0 

Terrasson-Lavilledieu 6338 2,5 
Teyjat 279 0,2 

Thenon 1284 4,4 

Thiviers 3206 2,3 

Thonac 268 2,7 
Thénac 380 0,0 

Tocane-Saint-Apre 1701 1,4 

Tourtoirac 658 1,2 
Trél issac 7098 1,8 

Trémolat 602 1,4 

Tursac 353 2,3 
Urva l  116 3,8 

Valeuil 393 0,2 

Val lereuil 295 0,3 

Valojoulx 282 0,2 
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Mazeyrolles 343 0,0 
Mens ignac 1561 0,4 

Mescoules 174 4,6 

Meyra ls 606 2,2 
Mia let 674 1,3 

Mi lhac-d'Auberoche 595 0,0 

Mi lhac-de-Nontron 557 0,0 

Minzac 458 1,8 
Mol ières 326 1,2 

Monbazillac 1017 0,7 
Monestier 383 0,2 
Monfaucon 303 1,1 

Monmadalès 80 0,7 
Monmarvès 60 0,0 

Monpazier 562 4,9 

Monplaisant 282 0,5 
Monsac 200 1,2 

Monsaguel 161 0,0 

Monsec 216 0,3 

Montagnac-d'Auberoche 152 1,1 
Montagnac-la-Crempse 387 0,0 
Montagrier 535 0,7 

Montaut 130 0,0 
Montazeau 317 1,1 

Montcaret 1470 0,6 

Montferrand-du-Périgord 165 0,0 
 

Vanxains 810 0,9 
Vara ignes 428 0,9 

Varennes 460 1,6 

Vaunac 279 0,0 
Vendoire 151 0,0 

Verdon 48 0,9 

Verdon 207 0,2 

Vergt 1670 2,5 
Vergt-de-Biron 195 0,1 

Verteillac 658 1,6 
Veyrignac 339 0,3 
Veyrines-de-Domme 248 0,0 

Veyrines-de-Vergt 262 0,0 
Vieux-Mareuil 359 0,7 

Vi l lac 264 0,0 

Vi l lamblard 882 2,5 
Vi l lars 491 0,0 

Vi l lefranche-de-Lonchat 968 0,2 

Vi l lefranche-du-Périgord 735 1,6 

Vi l letoureix 911 1,2 
Vi trac 881 0,3 
Vél ines 1142 1,6 

Vézac 630 1,5 
Échourgnac 423 0,6 

Égl i se-Neuve-d'Issac 138 0,0 

Égl i se-Neuve-de-Vergt 501 0,8 
Étouars 148 0,0 

 

4 Evolution annuelle de la pollution lumineuse 

L’évolution de la pollution lumineuse sur un territoire, que ce soit dans le sens d’une amélioration ou 

d’une dégradation, est un phénomène généralement progressif à l’échelle de plusieurs années. La 

disponibilité de données de radiance satellite sur plusieurs années avec une résolution suffisante 

constitue donc un outil intéressant pour mesurer cette évolution. Il se trouve que les données VIIRS-

DNB du NOAA sont disponibles depuis 2012, et il est donc possible de les utiliser pour analyser à un 

niveau pluriannuel l’évolution des émissions de radiance (et donc en première approximation de la 

pollution lumineuse) sur le périmètre du département de la Dordogne. On peut ainsi identifier les zones 

sur lesquelles la croissance et la décroissance de la radiance sont les plus importantes. 

Afin de bien caractériser une évolution à l’échelle de la décennie, il est apparu intéressant de réaliser 

une régression linéaire entre 2012 et 2020 sur la radiance des cellules d’une grille appliquée au territoire 

du PNR. La méthodologie utilisée pour réaliser cette caractérisation est la suivante : 

• Des jeux de radiance synthétique annuels ont été assemblés pour toutes les années entre 2012 

et 2020. On a utilisé les mois entre janvier et avril et entre septembre et décembre pour chaque 

année de manière à n’utiliser que des jeux de radiance mensuels propres et à minimiser le bruit. 

Pour 2012 les mois de janvier à mars ne sont pas disponibles dans les données VIIRS-DNB et 

pour 2020 les données ne sont disponibles que jusqu’à avril compris ; 

• Une grille d'hexagones avec un pas d'espacement de 500 mètres a été créée sur tout le 

département de la Dordogne. Chaque hexagone fait une surface d’environ 0,22 km2 et il faut 

environ 43 300 hexagones pour couvrir toute la surface du département. 

• Pour chacun des 43 300 hexagones, la valeur moyenne de radiance a été calculée pour 

chacune des 9 années concernées ; 
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• Pour chaque hexagone de la grille, une régression linéaire a été calculée sur les 9 valeurs de 

radiance correspondant aux 9 années consécutives. On obtient alors une pente qui caractérise 

l’évolution de la radiance sur la période. Si cette pente est négative, cela indique que la radiance 

a baissé et si elle est positive cela indique qu’elle a augmenté ; 

• On trace ensuite une carte avec 5 classes d'évolution pour les hexagones : très forte diminution 

(vert foncé), forte diminution (vert), diminution (vert clair), peu ou pas d'évolution (blanc), 

augmentation (orange clair), forte augmentation (rouge). 

La carte de la figure ci-dessous montre le résultat obtenu à l’échelle du département. L’échelle de 

couleur utilisée est fournie avec les valeurs d’évolution annuelle de la radiance pour chacune des 6 

classes. Les principales villes du département sont positionnées sur la carte. 

 

Evolution de la radiance satellite sur la période 2012-2020 à l’échelle du département 
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On peut constater une évolution positive sur plusieurs villes du département (zones en vert clair et vert 

foncé). C’est le cas en particulier pour commune de Vélines au sud-ouest du département qui a semble-

t-il bénéficié en particulier de l’extinction d’un ensemble de serres à proximité en 2017. Quelques zones 

au vu leur radiance progresser au cours de la décennie. Il s’agit en particulier : 

• De la zone industrielle à l’est de Bergerac ; 

• De la zone d’activité de Boulazac à Périgueux ; 

• De la zone d’activité à l’est de Saint-Astier ; 

• De la commune de Saint-Laurent-sur-Manoire avec une forte progression le long de la N221 ; 

• De la ZAC du Roc de la Peyre à l’est de Sigoulès ; 

• Des communes de Saint-Sulpice-d'Excideuil, Gardonne et Augignac sans que les raisons qui 

expliqueraient cette croissance ne soient claires. 

Une autre façon de visualiser l’évolution de la pollution lumineuse sur le territoire consiste à utiliser 

uniquement deux périodes (2012-2016 et 2016-2020) et à regarder l’évolution entre ces deux périodes 

(on parle alors d’évolution quinquennale). On obtient quelque chose de plus discriminé que dans la 

première approche basée sur une régression sur la période de 9 ans avec un contraste plus fort sur 

les variations. La carte ci-dessous montre le résultat obtenu avec l’échelle de couleur utilisée. 
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Evolution quinquennale de la radiance satellite sur les deux périodes 

 2012-2016 et 2016-2020 à l’échelle du département 

5 Simulation de la pollution lumineuse 

La réalisation de simulations de la pollution lumineuse à l’échelle du département de la Dordogne est 

nécessaire à double titre : 

• La simulation permet, pour des conditions spécifiques de conditions atmosphériques, d’estimer 

la qualité de ciel en tout point du territoire et d’identifier les zones à enjeu ; 

• Elle permet aussi de bien différencier les situations en extrémités de nuit (sans extinction) et en 

cœur de nuit (après extinction). 
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Dans le cadre de ce projet, il a été décidé de réaliser deux simulations reflétant la situation actuelle : 

1. La première simulation a pour objectif de représenter la situation en cœur de nuit après 

extinction des communes qui ont adopté cette pratique. Cette simulation est réalisée en utilisant 

des données de radiance satellite VIIRS-DNB d’un jeu synthétique assemblé à partir de 

radiances satellites mensuelles2 de l’année 2020. On fait l’hypothèse que les heures de passage 

du satellite sont telles que les radiances obtenues sont représentatives des conditions 

d’extinction en cœur de nuit (hypothèse largement validée par de nombreuses études sur 

d’autres territoires) ; 

2. La seconde simulation a pour objectif de représenter la situation en extrémités de nuit sans 

extinction des communes qui ont adopté cette pratique. Du fait des extinctions pratiquées en 

cœur de nuit, la modélisation de la pollution lumineuse en extrémités de nuit doit 

nécessairement mettre en œuvre des radiances supplémentaires pour les communes dont on 

suspecte qu’elles pratiquent une forme d’extinction. La méthodologie utilisée pour simuler cette 

situation en extrémités de nuit est la suivante : 

• Calcul des ratios "radiance 2020 / population" pour toutes les communes du département 

(voir la section 3 de ce rapport) ; 

• Définition d'une valeur de coupure en-dessous de la laquelle on considère qu'il y a une forme 

d'extinction des communes en cœur de nuit. Cette valeur de coupure est définie à partir de 

l’expérience de DarkSkyLab sur le calcul des ratios radiance / population pour des territoires 

pour lesquels on disposait des radiances, des points lumineux et des déclarations 

d'extinction. 

• Réalisation d'une simulation mixte qui fait intervenir 2 types de données : 

o Données de radiance satellite 2020 pour l'ensemble du territoire ; 

o Données de points lumineux pour les communes qui sont identifiées comme 

pratiquant une forme d'extinction. Les radiances ajoutées (points lumineux) pour 

compenser les extinctions en cœur de nuit sont pondérées par le ratio radiance / 

population de chaque commune (i.e. si ce ratio vaut 0 on utilise toute la radiance, 

sinon on utilise un facteur linéaire par rapport à la valeur de coupure). Cette approche 

permet de ne pas surévaluer la contribution des parcs d'éclairage éteints en cœur 

de nuit. 

 

                                                 
2 Voir les données du NOAA sur https://ngdc.noaa.gov/eog/viirs/download_dnb_composites.html 
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5.1 Echelle de couleur utilisée 

 

L’échelle ci-contre montre à quoi correspondent les différentes 

couleurs utilisées dans les cartes de pollution lumineuse 

fournies dans ce rapport. 

La brillance du fond de ciel nocturne est appelée NSB (Night 

Sky Brightness en anglais) et elle est exprimée en magnitudes 

par seconde d’arc au carré (mag/arcsec2). Cette unité est celle 

d’une luminance et il s’agit d’une mesure logarithmique dérivée 

de la magnitude photométrique largement utilisée en 

astronomie (inspirée de la vision humaine). Sur cette échelle, 

les valeurs les plus élevées correspondent aux brillances les 

plus faibles. 

L’échelle de couleur montre la correspondance entre les 

valeurs de NSB et les environnements typiques dans 

lesquelles elles sont rencontrées. On notera sur cette échelle 

qu’une petite variation de la valeur de NSB a de plus grands 

effets dans la zone de faibles brillances de ciel (sites sombres) 

que dans la zone de fortes brillances (ciels pollués). 

Les couleurs utilisées sur l’échelle sont représentatives de 

l’indice de qualité du ciel au zénith. Elles vont du rouge foncé 

(emplacement les plus pollués) au blanc (lieux sans aucune 

pollution lumineuse) en passant successivement par le rouge, 

l’orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le gris. 

Une façon plus simple d’interpréter les cartes 

de pollution lumineuse est de lier la couleur 

utilisée en chaque point d’une carte au nombre 

d’étoiles qui seraient visibles à l’œil nu par 

conditions de ciel clair en ce point. 

Le tableau ci-contre montre la correspondance 

approximative que l’on peut établir entre les 

couleurs utilisées dans les cartes et le nombre 

d’étoiles visibles à l’œil nu ainsi que la 

magnitude des étoiles les plus faibles que l’on 

pourrait apercevoir*. 

* Depuis un point d’observation situé à la latitude de 

Toulouse dans la nuit du 27 mars 2017 (au-dessus de 10° 

de hauteur et en étant protégé d’un éclairage direct) 
 

Enfin, on peut aussi relier la couleur utilisée dans les cartes de pollution lumineuse à la visibilité de la 

Voie lactée par temps clair et sans présence de la Lune. Le tableau ci-dessous montre la définition de 

8 classes pour lesquelles on caractérise la visibilité de la Voie lactée. 
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5.2 Simulation en cœur de nuit 

La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation en cœur de nuit réalisée uniquement à partir des 

données de radiance satellite VIIRS-DNB du composite synthétique 2020, ceci dans des conditions 

moyennes de ciel clair. Les centres-bourgs (et non pas les centres des communes puisque plusieurs 

centres-bourgs peuvent être regroupés pour former une seule commune) sont indiqués par des carrés 

noirs et ils permettent de voir les agglomérations avec peu d’émissions de lumière ou bien où des 

extinctions notables sont constatées. La carte de pollution lumineuse est masquée sur les limites du 

département de la Dordogne et les limites des communes sont représentées (traits en gris clair). 
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Simulation de la pollution lumineuse en cœur de nuit  

On peut constater qu’en cœur de nuit de larges zones possèdent une bonne qualité de ciel en particulier 

du fait des extinctions pratiquées par les communes. C’est le cas en particulier aux extrémités nord et 

sud du département. Toutefois, ce constat est modéré par la présence d’un « mitage » lié au grand 

nombre de petites communes qui ne pratiquent pas l’extinction en cœur de nuit et aussi probablement 

à la présence d’éclairages privés. Les zones urbaines de Périgueux, Bergerac, Sarlat-la-Canéda et 

Ribérac sont quant à elles beaucoup plus impactées avec des niveaux de luminance zénithale typique 

d’un environnement urbain marqué. 

Toutes les cartes de pollution lumineuses montrées dans ce rapport sont disponibles sous forme de 

rasters GeoTIFF. Elles permettent de connaître en chaque point du territoire la valeur estimée du NSB 

pour les conditions de simulation correspondantes. 
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5.3 Simulation en extrémité de nuit 

Comme indiqué au début de cette section, la simulation de la pollution lumineuse en extrémités de nuit, 

et donc sans extinction, utilise deux sources de données : des données de radiance satellite et des 

données de points lumineux. On parle alors de simulation en mode mixte. 

La carte ci-dessous montre le résultat de la simulation mixte qui permet de représenter la situation en 

extrémités de nuit dans des conditions moyennes de ciel clair. 

 

Simulation de la pollution lumineuse en extrémités de nuit  

On constate une évolution assez importante par rapport à la situation en cœur de nuit avec de 

nombreux petits halos supplémentaires sur des communes et des bourgs qui pratiquent l’extinction.  

Les zones avec un ciel de qualité au nord et au sud du département sont en particulier réduites par 



Dordogne Périgord – Etat des lieux de la pollution lumineuse 

 

DarkSkyLab – 3 mai 2021  26 

rapport à la situation en cœur de nuit. L’utilisation des données de points lumineux permet aussi de 

faire apparaître des hameaux éclairés avec un faible nombre de points lumineux qui n’apparaissent 

pas forcément dans les simulations réalisées uniquement à partir des données de radiance satellite. 

Pour faciliter la comparaison, les deux cartes de simulation en cœur de nuit et en extrémités de nuit 

sont positionnées côte à côte ci-dessous : 

  
Simulation en cœur de nuit Simulation en extrémités de nuit 

On peut constater que les deux situations sont sensiblement différentes et qu’il est important de prendre 

en compte la situation en extrémités de nuit pour pouvoir juger de manière pertinente de l’impact de la 

pollution lumineuse sur les écosystèmes. 

5.4 Scénario d’extinction 

Il est intéressant de visualiser le bénéfice qu’aurait l’adoption d’une pratique plus large de l’extinction 

en cœur de nuit sur le territoire du département de la Dordogne. Pour cela, une situation hypothétique 

a été simulée dans laquelle toutes les communes de moins de 500 habitants sur le territoire 

pratiqueraient l’extinction en cœur de nuit. Il s’agit d’un scénario assez réaliste puisque l’expérience 

montre qu’il est toujours plus simple de mettre en œuvre une extinction de l’éclairage public sur de 

petites communes plutôt que sur des communes importantes avec une activité nocturne plus élevée. 

Un masque a donc été défini en prenant en compte les périmètres de toutes les petites communes de 

moins de 500 habitants sur le département puis en l’appliquant aux données de radiance satellite 2020. 

La carte ci-dessous montre le masque (en beige) qui intègre toutes ces petites communes avec en 

fond la radiance 2020. 
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Masque appliqué aux données de radiance 2020 pour simuler l’extinction 

des petites communes en cœur de nuit 

Une fois ce masque appliqué, une simulation est réalisée dans les mêmes conditions que pour le 

scénario en cœur de nuit (condition moyennes de ciel clair et utilisation uniquement des radiances 

satellite). 
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Simulation en cœur de nuit après extinction de toutes les communes de moins  

de 500 habitants sur le territoire du département 

On peut constater une très forte amélioration dans plusieurs parties du département avec en particulier 

l’apparition de deux zones de ciel très sombre (fond grisclair) bien marquées au sud et au nord-ouest. 

Afin de mieux visualiser les bénéfices de ce scénario d’extinction, les 2 cartes de cœur de nuit sont 

positionnées côte-à-côte ci-dessous. 
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Simulation en cœur de nuit Simulation en coeur de nuit après extinction des 

communes de moins de 500 habitants 

 


