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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)   . 
LIFE NATURE ARMY   . 

 (Commun aux 2 lots)       . 

 
 
Maitre d’ouvrage : 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
Correspondant : Monsieur le Président  
6, rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS 

L’adresse de la Fédération des Conservatoires d’espaces change à partir du 27 juin 2020, au : 
199 rue de la Juine - 45160 OLIVET 
Tel : 02 38 24 55 00 
Adresse internet : www.reseau-cen.org  

  
Objet du marché : 
 

Prestation d’expertise, d’ingénierie écologique, de formation et de services pour l’amélioration de la 
gestion des espaces naturels présents sur les terrains militaires gérés par l’Armée de l’Air dans le cadre 
du LIFE NaturArmy 2019-2023 

 
Référence du marché : 
 

LIFE_NATURARMY_EXPERTISE_2020 

 
Mode de passation :  
 

Marché à procédure adaptée  
 
Cahier des clauses administratives particulières :  
 

Commun aux 2 lots 
 
Renseignements :  
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
6, rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS 

L’adresse de la Fédération des Conservatoires d’espaces change à partir du 27 juin 2020, au : 
199 rue de la Juine - 45160 OLIVET 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (hors jours fériés)  
  
 
 
 
 

Le présent C.C.T.P. comporte : 09 articles, 23 pages.  
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Article 1 : Présentation de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels 
 

Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) contribuent à préserver notre 
patrimoine naturel et paysager par leur approche concertée et leur ancrage territorial. Les 25 CEN sont 
des associations engagées à but non lucratif. Depuis l’origine, ils sont devenus, avec le soutien de l’État, 
des collectivités territoriales et des partenaires privés, des gestionnaires reconnus pour la pertinence de 
leur action construite sur la concertation, et des référents pour leur expertise scientifique et technique. 
Ils gèrent un réseau cohérent et fonctionnel de 3 300 sites naturels couvrant 160 000 ha en métropole et 
outre-mer. Ils rassemblent 1 000 salariés, 3 500 bénévoles actifs et 7 400 adhérents. Leurs interventions 
s’articulent autour de 5 fondements : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation ainsi que 
l’accompagnement des politiques publiques. 
Les Conservatoires sont regroupés en réseau au sein de la Fédération nationale (Fédération des 
Conservatoires d'espaces naturels – FCEN) et adhèrent à la charte des Conservatoires. Ce réseau a adhéré 
à la Stratégie nationale pour la biodiversité. 
  

Association agréée de protection de la nature (au titre article L 141-1 du CE) N° SIREN : 385 320 270   
  

Personne en charge du dossier – demande de renseignements complémentaires :  
Informations Techniques 
Mme Paris Perrine 
Coordinatrice Biodiversité et Armée 
LIFE NaturArmy  
Téléphone : 02 38 24 20 93 
perrine.paris@reseau-cen.org 

Informations Financières 
Mr Garandeau Grégory 
Coordinateur Administratif et financier 
LIFE NaturArmy 
Téléphone : 02 38 24 20 91 
gregory.garandeau@reseau-cen.org 

 
Article 2 : Objet du marché    

Prestation d’expertise, d’ingénierie écologique, de formation et de services pour l’amélioration de la 
gestion des terrains militaires situés en Natura 2000 gérés par l’Armée de l’Air dans le cadre du LIFE 
NaturArmy 2019-2023 
 

 

Le marché est composé de deux lots : 
 

- LOT N°1 – Développer une démarche exploratoire sur la base aérienne de Romorantin (gestion des 
espaces naturels et formation) pour une gestion exemplaire de cette zone Natura 2000 située sur une 
emprise du Ministère des armées.  

 

- LOT N°2 : Faire bénéficier le Ministère des armée et les CEN, bénéficiaires associés du LIFE NaturArmy 
d’un retour d’expérience dans les domaines de la gestion du péril aviaire et de la gestion des espaces 
naturel sur des bases militaires aériennes. 

  

Il est possible de candidater ainsi pour tout ou partie du marché, entendant partie du marché comme 
un lot à part entière. Le candidat s’engage sur tout ou partie du marché. Le candidat, procédera ainsi à 
une offre par lot. 

 
Article 3 : Consistance et contenu du marché 
  

Le présent marché comprend les opérations à réaliser conformément à ce présent Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP).  
Le présent CCTP défini les directions techniques à réaliser. 
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Ces éléments présentés pourront être complétés ou ajustés par l’entreprise prestataire du marché après 
validation par le maître d’ouvrage ou son représentant. 
 
Article 4 : Propriété intellectuelle   

Le titulaire garantit la confidentialité des informations fournies par la FCEN ou provenant de toute autre 
source disponible, et s’engage à ne pas divulguer ces informations à des tiers.  
À cet effet, tout consultant ou expert participant à la réalisation de l’étude devra s’engager sur le respect 
de la stricte confidentialité relative aux informations qu’il sera amené à connaître dans le cadre de la 
réalisation de cette prestation.  
Tous les droits sur les travaux réalisés, y compris la valorisation et l’exploitation des résultats, sont la 
propriété exclusive de la FCEN. 
 
Article 5 : Chiffrage   

Afin de comparer les offres, il est demandé au prestataire de joindre une présentation technique de la 
solution conforme aux informations demandées dans le présent cahier des charges ainsi que la liste de 
quelques références dans un domaine proche et tout autre document permettant de juger de l’offre. 
 
Article 6 : Délai d’exécution   

Le délai global d’exécution du marché est de 42 mois (juillet 2020 – Décembre 2023). Le délai d’exécution 
fixé par le marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant au prestataire. Une 
demande de prolongation de délais pourra se faire à l’initiative unique du maitre d’ouvrage et dans le 
cadre d’une prolongation du programme LIFE NaturArmy accordée par l’EASME. L’entreprise devra fournir 
un planning prévisionnel pour la réalisation des différentes prestations.  
 

Le présent marché entre en vigueur à compter de la date d’accusé de réception de sa notification et 
prendra fin le :  
 

- 31/12/2023 pour le lot 1 
- 31/12/2023 pour le lot 2 

 
Article 7 : Critères de sélections des offres   
 

Les candidatures seront examinées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières du 
(des) candidat(s).  
 
 

L’attribution du marché sera effectuée selon l’offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

 

Critères de sélections lot 1 
 

Pondération 
 

Valeur technique au regard des éléments présentés dans le mémoire technique :  
 

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’étude : 30% 
Compétence de l’équipe mobilisée pour l’étude : 15% 
Expérience des candidats : 15%.  
 

 

0.60 
 

0.30 
0.15 
0.15 

 

Coût des prestations 
 

 

0.40 
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Critères de sélections lot 2 
 

Pondération 
 

Valeur technique au regard des éléments présentés dans le mémoire technique :  
 

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’étude : 15% 
Compétence de l’équipe mobilisée pour l’étude : 15% 
Expérience des candidats : 30%.  
 

 

0.60 
 

0.15 
0.15 
0.30 

 

Coût des prestations 
 

 

0.40 

 
Article 8 : Description Technique du Marché pour le LOT N°1 :  

Développer une démarche exploratoire sur la base aérienne de Romorantin (gestion des espaces 
naturels et formation) pour une gestion exemplaire de cette zone Natura 2000 située sur une emprise 
du Ministère des armées 
 

8-1 – Contexte 
 

Le détachement aérien de Romorantin est l’un des sites pilotes du LIFE où doivent être expérimentées 
des actions de gestion de la biodiversité qui nécessitent une expertise technique et scientifique 
spécifique. La richesse du patrimoine naturel présente sur le site a permis son classement en Zone de 
Conservation Spéciale (site Natura 2000 : Sologne - FR2402001).  
Pourtant, ce site, actuellement utilisé par l’Armée de l’air pour sa préparation opérationnelle, n’a pas 
encore faire l’objet d’une étude spécifique pour la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité 
dans les activités militaires. 

 
 

Le MINARM ne dispose pas des compétences en interne pour mettre en œuvre cette expertise croisée. 
 
 

Dans le cadre du LIFE NaturArmy, la FCEN est chargée par le MINARM de solliciter un prestataire 
pouvant accompagner la base aérienne de Romorantin, au travers d’une démarche exploratoire, dans 
la prise en compte des enjeux biodiversité dans les activités de la base et la gestion de ses espaces 
naturels.  

 

8-2 - Détail des actions  
 
 

8-2.1 - Dispositions générales 
 

 

Dans le cadre de ce marché, la méthode « Bottom up » partant de l’expérimentation locale est 
privilégiée pour l’alimentation des réflexions à l’échelle nationale. L’objet de ce lot est de réaliser 
l’expérimentation sur la base militaire de Romorantin.  
 

La prestation doit répondre aux objectifs des actions B1, B3, B4, B6, C1, C2, D1, D2 du Life NaturArmy 
(cf. Extrait du dossier de candidature en annexe). 

 
 
 

Pour chaque action, le prestataire aura pour missions générales : 
 

- La réalisation du diagnostic sur la gestion des espaces naturels du site. Ce diagnostic est attendu 
pour le 31 décembre 2020. 
 

- La proposition de solutions et de pistes d’amélioration pour favoriser la prise en compte des enjeux 
biodiversité sur la base. Ces propositions devront être élaborées en lien avec les réflexions menées 
par les partenaires du LIFE notamment dans le cadre du lot 2 de ce marché ou sur d’autres sites 
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pilotes en France Métropolitaine. Ces propositions sont attendues pour le 31 décembre 2020 et 
seront réajustées annuellement en fonction de l’expérimentation. 

 

- Le déploiement, sous forme d’expérimentation, des solutions proposées sur la base de 
Romorantin, à partir de 2021. Fin 2020 et fin 2021, un comité de pilotage permettra de dresser un 
bilan du travail réalisé et ré orienter si besoin l’expérimentation. Fin 2022, l’expérimentation 
prendra fin et un retour d’expérience complet sera réalisé par le prestataire (en lien avec les 
livrables).  Si besoin, et sous réserve de validation du maitre d’ouvrage, des actions dans le cadre 
du présent marché pourront être poursuivis en 2023. 

 

Afin de s’assurer de la pertinence de ses propositions vis-à-vis des retours d’expérience du réseau, le 
prestataire devra prendre contact avec :  
- les différents partenaires du programme LIFE NaturArmy dans le cadre des COPIL nationaux, 

locaux et groupe de travail thématiques dédiés à la mise en œuvre des actions (cf. chapitre 
gouvernance).  

- Le prestataire du lot 2  
 

8-3 - Dispositions particulières par action 
 

 

8-3.1 - Transposition de la réglementation Natura 2000 dans les process de gestion des terrains 
militaires en France (Action B01) 
 

Cette action vise, à l’échelle nationale, à la rédaction d’un process d’application de la réglementation 
Natura 2000 sur les terrains militaires, afin de protéger au mieux les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire.  
 

La démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme aux dispositions générales. 
 
Réalisation du diagnostic initial  
 

Dans un premier temps, le prestataire retenu devra recenser, avec l’accompagnement de la base 
militaire : 
- Les aménagements historiques soumis à étude d’impact ou d’incidence ou autre réglementation 

environnementale liée à la biodiversité, 
- Les projets (aménagement, entretien courant…) prévus sur la période couverte par le LIFE 

NaturArmy soumis à étude d’impact ou d’incidence ou autre réglementation environnementale 
liée à la biodiversité. 
 

Le prestataire se basera sur les projets historiques de la base de Romorantin, afin d’analyser comment 
sont prises en compte les réglementations environnementales :  

o Comment sont portés à connaissance les projets de nouvelles activités ? Vers qui ?  
o Quelle est la procédure mise en place pour évaluer les incidences éventuelles et qui la réalise ? 
o Comment sont adaptés les projets et activités pour diminuer leurs impacts ? 
o Quelles sont les contributions des différents acteurs (base, services déconcentrés du MTES…) 

à chaque étape du projet (Amont du projet, montage du dossier, mise en œuvre des 
recommandations) ? 

 

Ce diagnostic réalisé permettra notamment au prestataire de clarifier : 
o Comment mieux cadrer et préciser les différents éléments que doivent comporter les rapports 

d’étude d’impact et d’incidence Natura 2000 ? 
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o Quels sont les besoins en termes d’expertises, d’accompagnement et de compétences 
nécessaires à la bonne réalisation des évaluations des incidences Natura 2000 à chaque étape 
de la procédure ?  

o Comment identifier les enjeux et les solutions alternatives ? 
o Comment doit être réalisé l’encadrement des travaux ? 

 

Ce premier diagnostic est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 

Proposition de solutions et pistes d’amélioration en collaboration avec les partenaires du LIFE 
 

Dans un second temps, le prestataire proposera des solutions et des pistes d’amélioration pour 
accompagner la base de Romorantin dans les différentes étapes de la réalisation des dossiers 
réglementaires environnementaux. 
 

Ces recommandations pourront prendre la forme (non exhaustif) :  
- D’un accompagnement en tant qu’expert lors des différentes étapes :  

o Visites de terrain en amont, 
o Diagnostics environnementaux (des inventaires écologiques complémentaires pourront être 

envisagés en lien avec l’action B3 et C2), 
o Identification des enjeux environnementaux,  
o Propositions de solutions alternatives pour les projets 

- Des formations adaptées 
- Des outils de sensibilisation (en lien avec l’action D2) 

 

 

Les premières propositions sont attendues pour le 31 décembre 2020. Elles seront soumises à la 
validation du comité de pilotage et réajustées annuellement en fonction de l’expérimentation et des 
retours des partenaires (partenaires du programme LIFE, prestataire du lot 2). 
 

NB : Cette action concerne uniquement la réglementation Natura 2000 appliquée en France. Le 
prestataire pourra proposer la réflexion sur l’articulation avec d’autres réglementation en fonction 
des projets envisagés par la base militaire. Ce travail permettra d’alimenter un cahier des charges 
type à l’échelle nationale, pour en faire un outil utilisé par l’Armée lors des consultations pour les 
études d’impacts et d’incidence Natura 2000. La rédaction du cahier des charges ne sera pas à la 
charge du prestataire. 
 
Expérimentation 
Le prestataire devra expérimenter, dès 2021, le déploiement sur la base de Romorantin des actions 
validées par le comité de pilotage. Les premiers résultats de cette expérimentation sont attendus 
pour décembre 2021. Un bilan sera demandé fin 2021 et fin 2022 pour un ré ajustement si nécessaire.  
Les résultats complets sont attendus pour fin 2022. 

 
8-3.2 - Articulation des objectifs Natura 2000 avec l’activité militaire par la création d’outils spécifiques 
(Action B03) 
 

Cette action vise, à l’échelle nationale, à assurer une gestion optimale des sites Natura 2000. Pour 
cela, les objectifs de conservation et de restauration Natura 2000 doivent être intégrés dans les 
réflexions actuelles des armées sur l’organisation et les moyens nécessaires au maintien en condition 



                                                                                              

FCEN  -  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)  -  LIFE NATURARMY                                                              7 
 

des espaces d’entraînement. Ils doivent donc être bien intégrés dans les procédures de gestion et 
d’entretien des terrains militaires.  

 

 
 

Sur la base aérienne de Romorantin, la démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme 
aux dispositions générales. 
 
Réalisation du diagnostic initial  
Dans un premier temps, le prestataire réalisera un diagnostic sur la prise en compte des enjeux Natura 
2000 dans la gestion de la base de Romorantin. 

 

Toutes les activités de la base ayant un impact sur le site Natura 2000 devront être ciblées par le 
diagnostic : 
- L’entretien des sites ; 
- La préparation opérationnelle ; 
- Les activités des sociétés de chasse, pêche, les agriculteurs, les apiculteurs, etc. ; 
- Les aménagements et travaux… 

 

Le diagnostic fera état de la prise en compte des objectifs Natura 2000 dans l’ensemble de ces 
activités. 
 
 

Sur les terrains militaires, la gestion environnementale est assurée par plusieurs services qui 
dépendent de chaînes hiérarchiques différentes. Ainsi, une bonne coordination de ces services est 
nécessaire et le diagnostic devra inclure une analyse de ce fonctionnement. 
 
 

Ce diagnostic est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 
Proposition de solutions et pistes d’amélioration en collaboration avec les partenaires du LIFE 

Dans un second temps, le prestataire proposera des solutions et des pistes d’amélioration pour 
accompagner la base de Romorantin dans la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans la gestion 
de la base.  
 

Ces recommandations pourront prendre la forme (non exhaustif) :  
- D’un accompagnement personnalisé en tant qu’expert : 

o Réalisation d’inventaires écologiques complémentaires (en lien avec les actions B1 et C2) 
o Identification des enjeux liés au patrimoine naturel 
o Propositions de solutions alternatives pour la gestion de la base 

- La réalisation de formations adaptées  
- La rédaction d’outils de sensibilisation (en lien avec l’action D2) 
- La rédaction de fiches de synthèse adaptées aux activités menées par les militaires,  
- La rédaction d’un plan de gestion adapté…  

 

Les premières propositions sont attendues pour le 31 décembre 2020. Elles seront validées par le 
comité de pilotage et seront réajustées annuellement en fonction de l’expérimentation. 

 
Expérimentation 
Le prestataire devra expérimenter, dès 2021, le déploiement sur la base de Romorantin des actions 
validées par le comité de pilotage. Les premiers résultats de cette expérimentation sont attendus 
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pour décembre 2021. Un bilan sera demandé fin 2021 et fin 2022 pour un ré ajustement si nécessaire.  
Les résultats complets sont attendus pour fin 2022. 
 

 

8-3.3 - Intégration des enjeux naturalistes dans le portail d’information géographique de l’Armée pour 
mieux planifier les activités (Action B04) 
 
 

L’objectif de cette action est double : 
- Obtenir une vision nationale du patrimoine naturel sur les terrains militaires. Pour cela il est 

indispensable de s’assurer de la remontée efficace et du traçage précis des données écologiques 
collectées sur les terrains militaires dans le Système d'Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP) national. 

- S’assurer que les agents du MINARM, chargés des projets d’aménagement ou de nouvelles 
activités, aient en amont : les données écologiques récentes ainsi que les moyens (outil d’analyse 
ou autre) d’interprétation de ces données écologiques 

 
 
 

Sur la base aérienne de Romorantin, la démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme 
aux dispositions générales. 
 
 

Réalisation du diagnostic initial  
Dans un premier temps, le prestataire réalisera un diagnostic qui permettra notamment d’étudier :  
- L’historique des données disponibles sur la base de Romorantin, 
- Les principaux partenaires contributeurs des données, 
- Le cadre de remontée des données au SINP et au MINARM (métadonnées, format…) et une 

analyse de son fonctionnement régional et local. Cette analyse sera réalisée en lien avec le maitre 
d’ouvrage et permettra d’alimenter la réflexion nationale en cours, 

- L’évaluation des besoins à la fois en termes de données nécessaires et de besoins d’expertises 
pour leur interprétation. La démarche étant exploratoire, l’analyse des besoins pourra se faire 
en lien avec la base de Romorantin, l’USID et/ou l’État-Major de l’Armée de l’Air (EMAA). 

 

Ce diagnostic est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 
Proposition de solutions et pistes d’amélioration en collaboration avec les partenaires du LIFE 
Dans un second temps, le prestataire proposera des solutions et des pistes d’amélioration pour 
accompagner la base de Romorantin sur les points suivants :  
- le transfert des données locales vers le niveau national (SINP)  
- la mise à disposition de la base, de l’USID ou de l’EMAA (en fonction du diagnostic) des données 

collectées 
- l’utilisation et le traitement des données écologiques (historiques et récentes) par la base, l’USID 

ou l’EMAA (en fonction du diagnostic) 
 

Ces recommandations devront être effectuées en lien étroit avec les réflexions menées à l’échelle 
nationale ou déjà en phase de test sur d’autres sites du LIFE notamment :  
- un cadre de transfert des données locales vers le niveau national (SINP)  est en cours de 

formalisation. Il sera transmis par la FCEN et devra être respecté pour la transmission des 
données produites par le prestataire. Une attention particulière au remplissage des 
métadonnées est attendue. 
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- Des démarches de mise à disposition des données naturalistes au niveau local seront engagées 
sur les camps d’Auvours (Pays de la Loire – Armée de Terre), sur les camps de Champagne 
Ardennes (Armée de Terre), sur le camp d’Avon (Poitou-Charentes - Armée de Terre) et de Cazaux 
(Aquitaine - Armée de l’Air). Les actions déployées sur ces sites devront être prises en compte 
afin d’alimenter les propositions de transfert des données sur la base de Romorantin. 

 

- Le CEN Pays de la Loire expérimente avec le MINARM, un outil prototypé d’analyse et de 
traitement des données écologiques (historiques et récentes), au travers de l’outil SIG interne au 
MINARM (GEOSID). Les possibilités de déploiement d’un outil similaire (ou autre proposition 
alternative pour le croisement des données opérationnelles avec les données naturalistes) 
devront être évoqués. Le cas échéant, un retour sur le fonctionnement du prototype devra être 
réalisé. 

 

Pour ces deux derniers points, la démarche étant exploratoire, les réflexions seront menées avec la 
base de Romorantin, l’USID et/ou l’État-Major de l’Armée de l’Air. 
 

Les premières propositions sont attendues pour le 31 décembre 2020. Elles seront soumises à la 
validation du comité de pilotage et réajustées annuellement en fonction de l’expérimentation. 
 
Expérimentation 
Le prestataire devra expérimenter, dès 2021, le déploiement sur la base de Romorantin des actions 
validées par le comité de pilotage. Les premiers résultats de cette expérimentation sont attendus 
pour décembre 2021. Un bilan sera demandé fin 2021 et fin 2022 pour un ré ajustement si nécessaire.  
Les résultats complets sont attendus pour fin 2022. 

 
8-3.4 - Améliorer la gouvernance entre les armées et les acteurs de la biodiversité (Action B06) 
 
 

L’objectif de cette action, à l’échelle nationale, vise à améliorer la gouvernance entre les armées et 
les acteurs de la biodiversité à différentes échelles : nationale, régionale et locale. 
 

Sur la base aérienne de Romorantin, la démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme 
aux dispositions générales. 
 
Réalisation du diagnostic initial  
 

Dans un premier temps, un diagnostic du fonctionnement actuel de la gouvernance doit être réalisé 
par le prestataire. Cette action est en lien avec l’Action A1 du programme LIFE, action coordonnée 
par la FCEN.  
Le diagnostic devra permettre de comprendre : 
- le fonctionnement actuel de la base de Romorantin, à l’échelle locale : 

o Quels sont les acteurs impliqués dans la gestion de la biodiversité sur la base de Romorantin 
(restauration des milieux, réalisation d’inventaires…) ?  

o Est-ce qu’il y a un turn over fréquent des militaires impliqués dans la gestion des espaces 
naturels ?  

o Est-ce que la base est impliquée dans la gouvernance liée au classement du site en Natura 
2000 ? 

o Quels sont les financements (sources, besoin…) de la réalisation des inventaires naturalistes, 
de la gestion des espaces naturels… ? 
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- L’inscription de la base dans la gouvernance régionale et nationale, dédiée à la biodiversité ou 
l’environnement : 
o Est-ce que la base est impliquée dans la gouvernance environnementale au niveau régional 

(CMLDE…) et national ? 
 

Ce diagnostic est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 
Proposition de solutions et pistes d’amélioration en collaboration avec les partenaires du LIFE 
Dans un second temps, le prestataire proposera des solutions et des pistes d’amélioration pour 
améliorer la gouvernance liée à la gestion des espaces naturels de la base de Romorantin. 
 

Cela pourra prendre la forme notamment de (non exhaustif) : 
o Un état des lieux des partenaires impliqués dans la gestion des espaces naturels de la base 
o Productions d’outils pour pallier le turn-over du personnel (assurer une continuité dans la 

prise en compte des enjeux liés à la biodiversité) 
o Une formalisation de la gouvernance locale via une convention entre les gestionnaires de 

milieux naturels et le MINARM  
- Des propositions de financement pour la mise en œuvre des actions de gestion 

écologiques notamment via : 
o Le FIE (Fond d’investissement pour l’Environnement du ministère des armées),  
o Les financements de la gestion courante du camp, 
o La recherche d’autres financements extérieurs (Fonds Européens, régionaux etc…) 

 

Les premières propositions sont attendues pour le 31 décembre 2020. Elles seront soumises à la 
validation du comité de pilotage et réajustées annuellement en fonction de l’expérimentation. 
 
Expérimentation 
Le prestataire devra expérimenter, dès 2021, le déploiement sur la base de Romorantin des actions 
validées par le comité de pilotage. Les premiers résultats de cette expérimentation sont attendus 
pour décembre 2021. Un bilan sera demandé fin 2021 et fin 2022 pour un ré ajustement si nécessaire.  
Les résultats complets sont attendus pour fin 2022. 
 

8-3.5 - Évaluation de l’évolution de la biodiversité sur les sites pilotes (Action C02) 
 
 

Cette action a pour objectif d’évaluer l’évolution de la biodiversité sur les sites pilotes. Elle vise 
notamment à évaluer l’impact de la mise en œuvre d’un DOCOB ou d’un document de gestion sur la 
biodiversité des terrains militaire. 
 

Sur la base aérienne de Romorantin, la démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme 
aux dispositions générales. 

 
Réalisation du diagnostic initial  
Dans un premier temps, le prestataire réalisera l’état de la biodiversité sur le site et les actions mises 
en œuvre. 
Pour cela, le prestataire réalisera : 
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o Une compilation des données disponibles sur la base de Romorantin, en lien avec les 
principaux partenaires producteurs de données naturalistes de la base aérienne (et en lien 
avec l’action B4).  

o Un historique des actions de gestion mises en œuvre sur le site (en lien avec les actions B1 et 
B3) 

  

Ce diagnostic est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 
Proposition de solutions et pistes d’amélioration en collaboration avec les partenaires du LIFE 
Dans un second temps, le prestataire proposera une méthode pour évaluer l’évolution de la 
biodiversité, au regard des actions menées, et notamment celles menées dans le cadre du projet LIFE 
NaturArmy. 
 

La méthode proposée permettra de répondre aux questions suivantes : 
- Concernant l’état de la biodiversité et son évaluation : 
o Quel est l’état de la biodiversité actuelle (habitats et espèces d’intérêt communautaire) ? 
o Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour sa préservation ? 
o Quelles sont les suivis à mettre en place pour réaliser l’évaluation de son état ? 

 

- Concernant l’évaluation de la gestion menée :  
o Quel est l’état et l’évolution de la gestion des espaces naturels engagée sur le site ? Quelles 

actions ont été mises en œuvre avec quels résultats concrets ? Quels moyens ont été 
mobilisés ? Quelles difficultés ont été rencontrées ? 

o Quelle est l’évolution de la biodiversité depuis la mise en œuvre des DOCOB/document de 
gestion ? Quelles sont les données suivies dans le temps qui permettent une analyse sur le 
moyen terme ?  

o Est-ce que les objectifs du DOCOB ou du document de gestion ont été atteints ? 
o Quel suivi de l’efficacité de la gestion mise en œuvre dans le cadre d’un DOCOB ou d’un 

document de gestion, à moyen terme ? Quelles sont les perspectives d’amélioration et les 
types de suivis à pérenniser ? Ces propositions alimenteront l’action post-Life. 

 

La méthode proposée pourra s’accompagner d’inventaires complémentaires sur le site, pour établir 
l’état initial et l’état final de la biodiversité du site (en lien avec les actions B1 et B3). 
 
 

Les premières propositions de méthodologie sont attendues pour le 31 décembre 2020. Elles seront 
soumises à la validation du comité de pilotage et réajustées annuellement en fonction de 
l’expérimentation. 

 
Expérimentation 
Le prestataire devra expérimenter, dès 2021, le déploiement sur la base de Romorantin de la 
méthodologie validée par le comité de pilotage. Les premiers résultats de cette expérimentation sont 
attendus pour décembre 2021. Un bilan sera demandé fin 2021 et fin 2022 pour un ré ajustement si 
nécessaire.  Les résultats complets sont attendus pour fin 2022. 
 

  

8-3.6 - Sensibilisation et gouvernance (Action C01, D1 et D2) 
 

En lien avec les actions menées dans le cadre de ce projet, le prestataire sera chargé de mettre en 
œuvre une communication ciblée et d’évaluer annuellement la portée de celle-ci.  
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Réalisation du diagnostic initial  
Dans un premier temps, le prestataire :  

- Dressera un état des lieux des outils de communication, utilisés par la base de Romorantin 
(numérique, papier…) et par les gestionnaires des milieux naturels (ceux du prestataire, du 
réseau des animateurs Natura 2000…) 

- Précisera leurs cibles (MINARM, acteurs de la gestion, grand public…) et les types de messages 
diffusés. 

 

Ce diagnostic est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 

Proposition de communication et de son évaluation en collaboration avec les partenaires du LIFE 
Dans un second temps, le prestataire proposera des outils de communication à diffuser, pour 
répondre aux différentes exigences du projet LIFE : 

 

 Communiquer sur les actions du projet au niveau français et européen (Action D02) 
Dans le cadre de cette action, le prestataire retenu proposera des éléments de communication à 
mettre en œuvre afin de diffuser la connaissance des actions menées avec la base militaire de 
Romorantin.  
 

Le prestataire pourra ainsi produire, en fonction de l’avancée des actions (non exhaustif) : 
- Des actualités et des articles permettant au maitre d’ouvrage d’alimenter le site internet du 

projet, 
- Des communiqués de presse sur les actions réalisées, 
- Des brèves pour alimenter les outils de communication de la base, des partenaires du projet 

et du prestataire 
 

 Sensibilisation des militaires aux enjeux de préservation de la biodiversité (Action D02) 
Dans le cadre de cette action, le prestataire proposera des actions et des outils pour sensibiliser 
les militaires aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Ces actions et ces outils seront à 
destination de la base militaire de Romorantin. Leur contenu devra être discuté avec le chargé 
d’environnement de la base. 
 

Les actions et outils de sensibilisation pourront prendre la forme (non exhaustif) :  
- De formations spécifiques (en lien avec les actions B1, B3, B4 et B6) 
- De journées d’échanges techniques 
- De participation aux inventaires naturalistes … 

 

 Développer le partage des bonnes pratiques et des connaissances entre spécialistes (Action D01) 
Dans le cadre de cette action, le prestataire assurera une bonne diffusion de la connaissance 
acquise dans le cadre du LIFE auprès des réseaux spécialisés identifiés dans le diagnostic (acteurs 
de la biodiversité, militaires…).  
 

Pour cela, il réalisera des propositions d’outils qui pourront prendre la forme de (non exhaustifs) : 
- Communications écrites (rapports, communiqués de presse, articles…), notamment 

numériques 
- Communications orales (formations, de journée d’échanges techniques…) 
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Ces propositions devront respecter le plan de communication déployé à l’échelle du projet 
(fourni par la FCEN) et la charte graphique du programme LIFE.  
 

Les premières propositions sont attendues pour le 31 décembre 2020. Elles seront validées par 
le comité de pilotage et devront être poursuivies de manière régulière au cours du projet. 

 

 Évaluation de la sensibilisation et de la gouvernance (Action C1) 
En parallèle, le prestataire sera chargé d’évaluer l’impact des actions de sensibilisation et de 
communication menées sur la base de Romorantin.  
Une méthodologie d’évaluation sera transmise au prestataire par le maitre d’ouvrage. Le 
prestataire pourra adapter cette méthodologie au contexte spécifique de la base de Romorantin. 

 
Expérimentation : 
 Diffusion de la communication et réalisation de la sensibilisation (Actions D1 et D2) 

Le prestataire mettra en œuvre, au fil des propositions validées par le comité de pilotage, la 
diffusion de la communication et la mise en œuvre des actions de sensibilisation. 

 
 Évaluation de la sensibilisation (Action C1) 

Le prestataire mettra en œuvre la méthodologie, validée par le comité de pilotage, d’évaluation 
des impacts des actions de communication et de diffusion des résultats sur la base de 
Romorantin.  

 
 

Il est attendu un rapport annuel au 31 décembre de chaque année sur l’évaluation de la 
sensibilisation et de la gouvernance. 

 
8-4 – Livrables 
 

Chaque année, un rapport synthétisera, action par action, les attendus précisés ci-dessous. 
 

Au minimum, 3 rapports techniques sont attendus pour la prestation :  
 

- Un rapport technique initial (31 décembre 2020) qui détaillera, notamment, pour les actions B1, 
B3, B4, C2, C1, D1 et D2 : 
o Le diagnostic initial 
o Les premières propositions de solutions et pistes d’amélioration. Le rapport présentera 

également un calendrier prévisionnel des actions envisagés pour 2021 et pour les années 
ultérieures. 

 
 

- Un rapport technique intermédiaire (31 Décembre 2021) qui détaillera, notamment, pour les 
actions B1, B3, B4, C2, C1, D1 et D2 : 
o Les résultats des expérimentations menés au cours de l’année 2021 
o Les propositions de solutions envisagées pour l’année 2022 

 
 

-  Un rapport technique final (31 décembre 2022) qui détaillera, notamment, pour les actions B1, 
B3, B4, C2, C1, D1 et D2 : 
o Les résultats et un retour d’expérience, pour chacun des actions, des expérimentations mises 

en œuvre 
o Les actions complémentaires envisagées pour l’année 2023 
o Des propositions de mise en œuvre futures des actions engagées dans le cadre de l’après-LIFE 
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Si nécessaire et sous réserve de validation du maitre d’ouvrage, un rapport d’avancement 
complémentaire pourra être demandé (Échéance Août 2023). Il complétera le rapport technique final 
sur les expérimentations menées durant l’année 2023. 
 

En complément de ces rapports le prestataire fournira, au maitre d’ouvrage, un exemplaire de chacun 
des éléments de communication produit. 

 
8-5 - Gouvernance 
 

Maitrise d’ouvrage et validations 
Le prestataire sera chargé de mener cette mission sous la maitrise d’ouvrage de la FCEN. 
 

Le comité de pilotage de la prestation, chargé de valider chaque étape de la prestation, est constitué 
de :  
- La FCEN (maître d’ouvrage de ce marché), 
- La Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DPMA) du MINARM (coordinateur 

du projet LIFE), 
- L’État-Major de l’Armée de l’Air (EMAA) 
- La base de Romorantin (le chargé d’environnement, le commandant de la base aérienne…).  

 
Le comité de pilotage de la prestation se joindra une fois par an (en fin d’année) aux comités de 
pilotage locaux (cf. réunions ci-dessous). C’est lors de ce comité de pilotage local que le comité de 
pilotage de la prestation validera les propositions du prestataire, le bilan des actions réalisées et 
envisagera si nécessaire une réorientation des expérimentations prévues sur l’année suivante. 
Les points d’avancement intermédiaires et l’information des autres bénéficiaires du LIFE seront 
réalisés lors des comités de pilotage technique du projet LIFE.  

 
 

Réunions 
Pour assurer la coordination et la validation des actions menées, des réunions seront envisagées : 

 

- Comités de pilotage locaux :  
Tous les 6 mois, des COPIL entre le prestataire retenu et la base militaire devront être organisés. 
Le prestataire est chargé de l’organisation et de l’animation de ces COPIL locaux.  
Une fois par an et en fin d’année, la FCEN, la DPMA et l’EMAA se joindront à ce comité de pilotage 
local pour valider les propositions, faire le bilan des actions menés, et proposer des réorientations 
si nécessaires.  
Il est prévu 7 COPIL locaux entre juillet 2020 et Août 2023.  

- Comité de pilotage technique du projet LIFE (COPIL) :  
Tous les 6 mois un COPIL est animé par le MINARM en partenariat avec la FCEN. Le prestataire sera 
tenu de participer à ces COPIL, pour informer l’ensemble des bénéficiaires de son avancée. 
Il est prévu 7 COPIL technique du projet LIFE entre juillet 2020 et Août 2023. 

 

- En complément de ces COPIL, des échanges réguliers seront organisés avec la FCEN et le MINARM 
(voire les autres partenaires du LIFE). Ces échanges pendront la forme de réunions bilatérales ou 
de groupes de travail thématiques. Il est prévu 3 réunions/rencontres/groupes de travail par an 
entre juillet 2020 et Août 2023 soit au total environ 10 échanges. 
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Accès et sécurité 
Pout toute action prévue sur la base de Romorantin, des autorisations d’entrée devront être 
demandées. Cela demandera au prestataire une anticipation de toutes les demandes. 
Une convention entre le prestataire et la base de Romorantin, signée en début de prestation, 
spécifiera le cadre de cette collaboration (Échéance : décembre 2020). La convention pourra être 
couplée à une AOT en fonction des actions menées. 

 
Article 9 : Description Technique du Marché pour le LOT N°2  

Faire bénéficier le Ministère des armée et les CEN, bénéficiaires associés du LIFE NaturArmy d’un retour 
d’expérience dans les domaines de la gestion du péril aviaire et de la gestion des espaces naturel sur des 
bases militaires aériennes. 
 
9-1 - Contexte 

 

L’objectif du projet LIFE NaturArmy vise à atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés 
sur des terrains militaires au niveau national.  
Pour atteindre cet objectif, les partenaires du projet LIFE NaturArmy, vont engager des actions sur des 
sites pilotes. L’objectif de cette démarche est de définir des process ou des outils qui pourront être 
déployé à l’échelle nationale, sur l’ensemble des sites militaires bénéficiant d’un classement en Natura 
2000.  
 

La plupart des sites pilotes retenus dans le cadre du LIFE sont des sites gérés par l’Armée de Terre. 
Uniquement deux sites pilotes sont gérés par l’Armée de l’Air : 

 Base aérienne de Cazaux (CEN Nouvelle Aquitaine) 
 Base aérienne de Romorantin (Prestataire du lot 1) 

 

Les bases aériennes du ministère des armées nécessitent cependant une gestion particulière des 
espaces naturels : gestion du risque aviaire, aménagement des sites opérationnels, clôture du site… La 
juste conciliation des enjeux Natura 2000 et des activités militaires nécessite donc une expertise 
technique et scientifique spécifique à ce type de site.  
 

Le MINARM ne dispose pas des compétences en interne pour mettre en œuvre cette expertise croisée 
écologique et opérationnelle. De plus, les partenaires gestionnaires impliqués dans le projet LIFE 
NaturArmy disposent de peu d’expérience avec l’Armée de l’Air, la plupart travaillant sur les sites 
utilisés par l’Armée de Terre. 

 
 

Dans le cadre du LIFE NaturArmy, la FCEN est chargée par le MINARM de solliciter un prestataire ayant 
une forte expérience dans la gestion des espaces naturels sur les bases aériennes. Le prestataire aura 
pour mission d’accompagner l’ensemble des partenaires du programme LIFE NaturArmy dans ce 
domaine. Pour ce faire, une expérience confirmée dans la conduite de plans de gestion sur une base 
aérienne est fortement appréciée. 

 
9-2 - Détail des actions  
 

La prestation doit répondre aux objectifs des actions B1, B3, B4 du Life NaturArmy (cf. Extrait du Dossier 
de candidature en annexe). 
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9-2.1 - Dispositions générales 
 

 
 

Pour chaque action, le prestataire aura pour missions générales : 
- La rédaction d’un retour d’expérience sur la gestion d’espaces naturels au sein d’une base 

aérienne. Ce rapport est attendu pour Décembre 2020. 
 

- L’accompagnement des partenaires du projet LIFE : 
 Au niveau local :  

 Le prestataire du lot 1 et le CEN Nouvelle-Aquitaine : le prestataire accompagnera le 
prestataire du lot 1 dans sa démarche exploratoire sur la base de Romorantin et le CEN 
Nouvelle-Aquitaine dans son partenariat avec la Base aérienne de Cazaux. Cet 
accompagnement débutera dès 2020 et devra être poursuivi sur toute la durée du projet, 
jusqu’en 2023. 

 Une étude de cas sur une ou plusieurs bases aériennes : Le prestataire transfèrera ou 
développera son expérience sur une ou plusieurs bases aériennes de son choix (sous 
réserve de validation du maitre d’ouvrage).  

 Au niveau national :  
Des process nationaux doivent être mis en place pour 2023, pour assurer la prise en compte 
de la biodiversité dans la gouvernance militaire. Pour cela, une démarche séquentielle est 
mise en place :  
o Les retours d’expériences et les expérimentations menées localement dans le cadre de la 

présente prestation permettront de dégager des orientations et des principes en lien avec 
les différentes actions. Pour cela, le prestataire formalisera, en complément de son retour 
d’expérience, des orientations voire des principes généraux, applicables à toutes les bases 
aériennes, pouvant alimenter la FCEN et le MINARM – DPMA dans la rédaction des process 
nationaux en 2023. La formalisation de ces principes est attendu pour Décembre 2021. 

o Le prestataire apportera ces relectures et ses compléments pour la rédaction des process 
nationaux. Cet accompagnement est attendu à partir de 2021 et se poursuivra sur la durée 
du projet. 

 
9-3 - Dispositions particulières par action 

 

9-3.1 - Transposition de la réglementation Natura 2000 dans les process de gestion des terrains 
militaires en France (Action B01) 
 

Cette action vise, à l’échelle nationale, à la rédaction d’un process d’application de la réglementation 
Natura 2000 sur les terrains militaires, afin de protéger au mieux les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire.  
 

La démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme aux dispositions générales. 
 
Retour d’expérience formalisé sur la gestion des espaces naturels d’une base aérienne 
Dans un premier temps, le prestataire rédigera un retour d’expérience sur la prise en compte de la 
réglementation environnementale dans les activités d’une base aérienne, à partir d’exemples 
concrets.  
 

Ce retour d’expérience devra mettre en lumière : 
o Comment sont portés à connaissance les projets de nouvelles activités ? Vers qui ? 
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o Comment sont identifiés les enjeux ? Comment sont évaluées les incidences éventuelles ? 
Quels sont les besoins d’accompagnement (compétences) pour mener cette réflexion ?  

o Comment diminuer l’impact des activités prévues ? Comment sont discutées et mises en 
œuvre les solutions alternatives ? 

 

Ce travail est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 

NB : Cette action à l’échelle nationale concerne uniquement la réglementation Natura 2000 
appliquée en France. Néanmoins, le prestataire pourra proposer la réflexion sur l’articulation avec 
d’autres réglementation en fonction des projets qu’il a pu mettre en œuvre, même s’il ne s’agit pas 
spécifiquement de la réglementation liée à l’évaluation des incidences Natura 2000 (Loi sur l’eau, 
Réglementation espèces protégés…). Les spécificités liées aux activités de l’Armée de l’air, et 
notamment la gestion du risque de collision aviaire sont particulièrement attendus dans ce retour 
d’expérience (en lien avec l’action B03).  
 
Accompagnement des partenaires du LIFE  
En parallèle, le prestataire retenu accompagnera les partenaires du projet LIFE :   

 

 Au niveau local :  
o Accompagnement d’une ou plusieurs bases aériennes – étude de cas 
Sur une ou plusieurs bases aériennes, de préférence classées en Natura 2000, le prestataire le 
prestataire s’assurera du respect de la réglementation environnementale (étude d’impact, 
évaluation d’incidences Natura 2000…) dans la réalisation d’un ou plusieurs projets, prévus sur 
la période couverte par le LIFE NaturArmy. Le prestataire s’appuiera sur des orientations issues 
de son retour d’expérience ou proposera un approfondissement de son expérience en 
accompagnant un ou plusieurs bases sur de nouveaux aménagements.  
 L’accompagnement d’une ou plusieurs base aérienne devra être envisagé dès le début de 
l’année 2021. Pour cela les propositions d’accompagnement sont attendus pour Décembre 2020. 
Elles seront soumises à validation du comité de pilotage avant leur mise en œuvre. Fin 2021, un 
bilan sera effectué pour un ré ajustement si nécessaire.  Les résultats complets sont attendus 
pour fin 2022. 

 

o Accompagnement du prestataire du lot 1 et du CEN Nouvelle-Aquitaine 
Le prestataire accompagnera également le prestataire du lot 1, pour la réalisation de la démarche 
exploratoire sur la base aérienne de Romorantin. Il accompagnera également le CEN Nouvelle-
Aquitaine dans son partenariat avec la Base aérienne de Cazaux. 
Cet accompagnement est prévu dès l’année 2020 et se déroulera sur l’ensemble du projet. 

 

 Au niveau national (FCEN / DPMA)  
Dès 2021, le prestataire accompagnera la FCEN et le MINARM dans les réflexions à l’échelle nationale. 
 

Pour contribuer à ces réflexions, le prestataire devra : 
- À partir de son retour d’expérience et des différents accompagnements locaux, formaliser des 

orientations générales, transposables à toutes les bases aériennes pour indiquer notamment 
(non exhaustif) :  
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o Les démarches à mettre en œuvre pour la prise en compte des règlementations liées à la 
biodiversité  

o Les procédures à mettre en œuvre lors d’un nouvel aménagement…  
Ce travail est attendu pour Décembre 2021. 

 

- Apporter se relecture et ses compléments à la rédaction du process national d’application de la 
réglementation Natura 2000 sur les terrains militaires. 

 

Ce travail débutera au cours de l’année 2021. Un bilan et une actualisation seront réalisé fin 2022 en 
fonction des expérimentations locales et de la rédaction du process national. 

 
9-3.2 - Articulation des objectifs Natura 2000 avec l’activité militaire par la création d’outils spécifiques 
(action B03) 
 

Cette action vise, à l’échelle nationale, à assurer une gestion optimale des sites Natura 2000. Pour 
cela, les objectifs de conservation et de restauration Natura 2000 doivent être intégrés dans les 
réflexions actuelles des armées sur l’organisation et les moyens nécessaires au maintien en condition 
des espaces d’entraînement. Ils doivent donc être bien intégrés dans les procédures de gestion et 
d’entretien des terrains militaires. 
  

Les enjeux Natura 2000 doivent être prise en compte dans toutes les activités militaires ayant un 
impact sur le site militaire : 
- L’entretien des sites ; 
- La préparation opérationnelle ; 
- Les activités des sociétés de chasse, pêche, les agriculteurs, les apiculteurs, etc. ; 
- Les aménagements et travaux… 

 

La démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme aux dispositions générales. 
 
Retour d’expérience formalisé sur la gestion des espaces naturels d’une base aérienne 
Dans un premier temps, le prestataire retenu réalisera un retour d’expérience sur l’intégration des 
enjeux liés à la biodiversité dans les activités de la base.  
 

Ce retour d’expérience détaillera ainsi (non exhaustif) :  
- La méthodologie utilisée pour la prise en compte des enjeux naturalistes dans les activités de la 

base (Comment ? Quelle coordination entre services ? …) 
- Les moyens mis en œuvre (Un accompagnement est-il réalisé ? Par qui ?) 
- Les outils déployés  

 

Ce retour d’expérience est attendu pour Décembre 2020. 
 
Accompagnement du partenariat du LIFE  
En parallèle, le prestataire retenu accompagnera les partenaires du projet LIFE :  
 

 Au niveau local : 
o Accompagnement d’une ou plusieurs bases aériennes – étude de cas 
Sur une ou plusieurs bases aériennes, de préférence classées en Natura 2000, le prestataire le 
prestataire s’assurera de la prise en compte des enjeux Natura 2000 pour une ou plusieurs 
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activités, prévus sur la période couverte par le LIFE NaturArmy. Le prestataire s’appuiera sur des 
orientations issues de son retour d’expérience ou proposera un approfondissement de son 
expérience sur cette thématique. 

 

L’accompagnement pourra être (non exhaustif) : 
o La rédaction d’une fiche « Préparation Opérationnelle et Environnement » (POE) selon le 

modèle utilisé par l’armée. Les fiches POE sont des outils spécifiques de l’Armée, qui 
permettent de répertorier, d’une part les usages pour la préparation opérationnelle et 
d’autre part les enjeux environnementaux des sites (classements applicables, enjeux, 
opérations réalisées…). Elles proposent une analyse croisée des usages et des enjeux, ainsi 
que des préconisations pour la mise en œuvre d’une gestion environnementale. 

o La rédaction d’un plan de gestion pour la prise en compte des enjeux Natura 2000 
 

L’accompagnement d’une ou plusieurs base aérienne devra être envisagé dès le début de l’année 
2021. Pour cela les propositions d’accompagnement sont attendus pour Décembre 2020. Elles 
seront soumises à validation du comité de pilotage avant leur mise en œuvre. Fin 2021, un bilan 
sera effectué pour un ré ajustement si nécessaire.  Les résultats complets sont attendus pour fin 
2022. 

 

o Accompagnement du prestataire du lot 1 et du CEN Nouvelle-Aquitaine 
Le prestataire accompagnera également le prestataire du lot 1, pour la réalisation de la démarche 
exploratoire sur la base aérienne de Romorantin. Il accompagnera également le CEN Nouvelle-
Aquitaine dans son partenariat avec la Base aérienne de Cazaux. 
Cet accompagnement est prévu dès l’année 2020 et se déroulera sur l’ensemble du projet. 

 

 Au niveau national (FCEN / DPMA)  
Dès 2021, le prestataire accompagnera la FCEN et le MINARM dans les réflexions à l’échelle 
nationale. 
 

Pour contribuer à ces réflexions, le prestataire devra : 
- À partir de son retour d’expérience et des différents accompagnements locaux, le prestataire 

formalisera ainsi des orientations générales, transposables à toutes les bases aériennes 
notamment sur les sujets suivants (non exhaustif) :  
o La gestion des espaces naturels d’une base aérienne pour la prise en compte des enjeux 

Natura 2000  
o Les préconisations d’aménagement et d’intervention pour la prévention et la gestion de la 

mortalité liés aux clôtures périphériques 
o La concertation entre les différents services 
o La gestion du péril aviaire  

 

Ce travail est attendu pour Décembre 2021. 
 

- Apporter se relecture et ses compléments à la rédaction du process national d’intégration des 
enjeux Natura 2000 dans les activités militaires.  

- Il contribuera également à la rédaction du plan d’action environnement et à la rédaction de la 
fiche récapitulative dans le guide des terrains militaire et biodiversité. 
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Ce travail débutera au cours de l’année 2021. Un bilan et une actualisation sera réalisé fin 2022 en 
fonction des expérimentations locales et de la rédaction des process nationaux. 

 
9-3.3 - Intégration des enjeux naturalistes dans le portail d’information géographique de l’Armée pour 
mieux planifier les activités (Action B04) 

L’objectif de cette action est double : 
- Obtenir une vision nationale du patrimoine naturel sur les terrains militaires. Pour cela il est 

indispensable de s’assurer de la remontée efficace et du traçage précis des données écologiques 
collectées sur les terrains militaires dans le Système d'Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP) national. 

- S’assurer que les agents du MINARM, chargés des projets d’aménagement ou de nouvelles 
activités, aient en amont : les données écologiques récentes ainsi que les moyens (outil d’analyse 
ou autre) d’interprétation de ces données écologiques 

 

La démarche mise en œuvre pour cette action sera conforme aux dispositions générales. 
 

Retour d’expérience sur la gestion des espaces naturels d’une base aérienne 
Dans un premier temps, le prestataire réalisera un retour d’expérience, sur la gestion des données 
collectées sur une base aérienne. 
Ce retour d’expérience mettra notamment en lumière : 
 

- Pour le transfert des données locales vers le niveau national (SINP) : 
o  Comment les données sont-elles remontées au niveau national et sous quelle forme ? 
o Qui sont les principaux partenaires contributeurs des données et leur cadre de remontée des 

données au SINP et au MINARM ? 
- Pour la mise à disposition de la base des données collectées : 
o  Les données sont-elles mises à disposition de la base et sous quelle forme ? 

- Pour l’utilisation et le traitement des données écologiques (historiques et récentes) : 
o Comment sont interprétés les données et quels sont les besoins d’expertise ? 
o Avec quels organismes les questions sur les données sont-elles traitées : avec les bases 

aériennes ? avec l’USID ? avec l’État-Major de l’Armée de l’Air ? 
 

Ce travail est attendu pour le 31 décembre 2020. 
 
Accompagnement des partenaires du LIFE  
En parallèle, le prestataire retenu accompagnera les partenaires du projet LIFE pour l’alimentation 
des réflexions au niveau national et pour le transfert d’expérience au niveau local. Une expérience du 
prestataire dans la gestion des données naturalistes en conformité avec les SINP régionaux et 
nationaux serait fortement appréciée.  

 

 Au niveau local 
o Accompagnement d’une ou plusieurs bases aériennes – étude de cas 
Sur une ou plusieurs bases aériennes, de préférence classées en Natura 2000, le prestataire 
proposera un accompagnement de la base militaire pour la gestion des données. Il réalisera (non 
exhaustif) : 



                                                                                              

FCEN  -  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)  -  LIFE NATURARMY                                                              21 
 

- L’accompagnement de la base dans la récolte, la consignation et la transmission des données 
naturalistes 

- La mise en place d’une procédure ritualisée de reversement des données naturalistes depuis 
le SINP vers GEOSID 

- L’accompagnement pour la mise en place d’un prototype (ou autre outil) pour l’utilisation et 
le traitement des données. 

 

L’accompagnement d’une ou plusieurs base aérienne devra être envisagé dès le début de l’année 
2021. Pour cela les propositions d’accompagnement sont attendus pour Décembre 2020. Elles 
seront soumises à validation du comité de pilotage avant leur mise en œuvre. Fin 2021, un bilan 
sera effectué pour un ré ajustement si nécessaire.  Les résultats complets sont attendus pour fin 
2022. 
 

o Accompagnement du Le prestataire du lot 1 et du CEN Nouvelle-Aquitaine 
Le prestataire accompagnera également le prestataire du lot 1 dans sa démarche exploratoire 
sur la base de Romorantin et le CEN Nouvelle-Aquitaine dans son partenariat avec la Base 
aérienne de Cazaux. 
Cet accompagnement est prévu dès l’année 2020 et se déroulera sur l’ensemble du projet. 

 

 Au niveau national (FCEN / DPMA)  
Dès 2021, le prestataire alimentera les réflexions et préconisations au niveau national.  
 

Pour contribuer à cela, le prestataire aura pour missions : 
 

- Pour le transfert des données locales vers le niveau national (SINP) : le déploiement d’un 
cadre de données est en cours à l’échelle nationale. Le prestataire accompagnera la FCEN et 
le MINARM dans la réalisation de ce cadre de données. Il appuiera notamment ses 
contributions sur le fonctionnement lié à l’Armée de l’Air. 

 

- Pour la mise à disposition de la base des données collectées : des démarches de mise à 
disposition des données seront engagées sur les camps d’Auvours (Pays de la Loire – Armée 
de Terre), sur les camps de Champagne Ardennes (Armée de Terre), sur le camp d’Avon 
(Poitou-Charentes - Armée de Terre) et de Cazaux (Aquitaine - Armée de l’Air). Le prestataire 
appuiera notamment la FCEN et le MINARM sur la possibilité d’un tel déploiement en lien 
avec l’Armée de l’Air. 

 

- Pour l’utilisation et le traitement des données écologiques (historiques et récentes) : Le CEN 
Pays de la Loire expérimente avec le MINARM, un outil d’analyse prototypé, au travers de 
l’outil SIG interne au MINARM (GEOSID). Les possibilités de déploiement d’un outil similaire 
(ou autre proposition alternative pour le croisement des données opérationnelles avec les 
données naturalistes) en lien avec l’Armée de l’Air devront être évoqués. 

 
9-4 – Livrables 
 

Chaque année, un rapport synthétisera, action par action, les attendus précisés ci-dessous. 
 

Au total, 4 rapports sont attendus pour la prestation :  
 

- Un rapport technique initial (31 décembre 2020) qui détaillera notamment pour chacun des 
actions B1, B3, B4 : 
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o Le retour d’expérience sur la base aérienne 
o Les propositions d’accompagnement pour l’année 2021 

 
 

- Un rapport technique intermédiaire (31 Décembre 2021) qui détaillera notamment pour les 
actions B1, B3, B4 : 
o Les résultats des accompagnements menés au cours de l’année 2021 
o Les principes généraux pour la contribution à la rédaction des process nationaux 
o L’accompagnement envisagée pour l’année 2022 

 
 

- Un rapport technique final (31 décembre 2022) qui détaillera notamment pour les actions B1, B3, 
B4 : 
o Une synthèse des accompagnements menés sur l’ensemble du projet 
o Un retour d’expérience croisé des différentes actions, mettant particulièrement en avant les 

spécificités liées à l’Armée de l’Air pour alimenter la rédaction des process nationaux 
o Les actions complémentaires envisagées pour l’année 2023 
o Des propositions d’actions envisagées dans le cadre de l’après-LIFE 

 

Si nécessaire et sous réserve de validation du maitre d’ouvrage, un rapport d’avancement 
complémentaire pourra être demandé (Échéance Août 2023). Il complétera le rapport technique final 
sur les expérimentations menées durant l’année 2023. 

 
9-2.1 - Gouvernance : 
 

Maitrise d’ouvrage et validations 
 

Le prestataire sera chargé de mener cette mission sous la maitrise d’ouvrage de la FCEN. 
 

Le comité de pilotage de la prestation, chargé de valider chaque étape de la prestation, est constitué 
de :  
- La FCEN (maître d’ouvrage de ce marché), 
- La Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DPMA) du MINARM (coordinateur 

du projet LIFE), 
- L’État-Major de l’Armée de l’Air (EMAA), 
- Le chargé d’environnement de la / des base(s) aérienne(s) choisie(s) 
 

Le comité de pilotage de la prestation se joindra une fois par an (en fin d’année) aux comités de 
pilotage locaux (cf. réunions ci-dessous). C’est lors de ces comités de pilotage locaux que le comité 
de pilotage de la prestation validera les propositions d’accompagnement pour l’étude de cas au 
niveau local. 
La présentation des retours d’expériences, des propositions d’accompagnement au niveau national, 
des propositions pour l’accompagnement du prestataire 1 et l’information des autres bénéficiaires 
du LIFE seront réalisés lors des comités de pilotage technique du projet LIFE.  

 

Réunions 
Pour assurer la coordination et la validation des actions menées, des réunions seront envisagées : 

 

- Comité de pilotage techniques du projet LIFE (COPIL) : tous les 6 mois un COPIL est animé par la 
FCEN en partenariat avec le MINARM. Le prestataire sera tenu de participer à ces COPIL pour 
informer l’ensemble des bénéficiaires de son avancée et de son retour d’expérience, pour 
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proposer son accompagnement à l’échelle nationale et pour présenter l’accompagnement du 
prestataire 1. Il est prévu 7 comités de pilotage entre juillet 2020 et Aout 2023. 

- Comité de pilotage locaux : tous les 6 mois des COPIL entre le prestataire retenu et la base 
militaire devra être organisés. Le prestataire est chargé de l’organisation et de l’animation de 
ces COPIL locaux. 
Une fois par an et en fin d’année, la FCEN, la DPMA et l’EMAA se joindront à ce comité de 
pilotage local pour valider les propositions, faire le bilan des actions menés, et proposer des 
réorientations si nécessaires de l’accompagnement au niveau local (étude de cas).  

Il est prévu 7 COPIL entre juillet 2020 et Aout 2023.  
- En complément de ces COPIL, des échanges réguliers seront organisés avec la FCEN et le MINARM 

(voire les autres partenaires du LIFE). Ces échanges pendront la forme de réunions bilatérales ou 
de groupes de travail thématiques. Il est prévu 3 réunions/rencontres/groupes de travail par an 
entre juillet 2020 et Août 2023 soit au total environ 10 échanges. 

 
Accès et sécurité 
Pout toute action prévue sur la base aérienne sélectionnée, des autorisations d’entrée devront être 
demandées. Cela demandera au prestataire une anticipation de toutes les demandes. 
Une convention ou une AOT entre le prestataire et la base aérienne sélectionnée pour les actions, 
signée en début de prestation, spécifiera le cadre de cette collaboration (Échéance : décembre 
2020). 

Fait en un seul original  
  
 

A___________________ , le ___/___/______ 
         Cachet et signature du candidat du Lot 1 

 
 
 
 
 

A___________________ , le ___/___/______ 
         Cachet et signature du candidat du Lot 2 

 
 
 
 
 

A___________________ , le ___/___/______ 
         Cachet et signature du maitre d’ouvrage 
 
 
 
 
 


