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EXTRAIT DU DOSSIER DE CANDIDATURE DU LIFE NATURARMY 

. 

 

 
Maitre d’ouvrage : 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

Correspondant : Monsieur le Président  

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 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (hors jours fériés)  

 

L’adresse de la Fédération des Conservatoires d’espaces change à partir du 27 juin 2020, 

au : 199 rue de la Juine - 45160 OLIVET 
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Code du projet : LIFE18 GIE/FR/001029 

Langue de la proposition : anglais 

Titre du projet : Promouvoir et renforcer l’armée dans son rôle de manageur 

de site Natura 2000, en France et en Europe 

Acronyme : LIFE NATURARMY 

Le projet sera mis en œuvre en France (toutes les régions) 

Date prévisionnelle de début : 01/09/2019 

Date prévisionnelle de fin : 31/12/2023 

Liste des bénéficiaires 

Nom du bénéficiaire coordinateur : Ministère des Armées 

Nom du bénéficiaire associé : CEN Aquitaine 

Nom du bénéficiaire associé : CEN Champagne-Ardenne 

Nom du bénéficiaire associé : CEN Pays de la Loire 

Nom du bénéficiaire associé : CREN Poitou-Charentes 

Nom du bénéficiaire associé : Fédération des CEN 

Liste des co-financeurs 

Agence française pour la biodiversité 

Ministère de la transition écologique et solidaire 

Budget du projet et fonds européens demandés 

Budget total du projet : 2 683 507 euros 

Budget éligible total : 2 683 507 euros 

Contribution financière européenne demandée : 1 475 927 euros (55% du 

budget éligible total) 

Secteur 

Information, communication et campagne de sensibilisation en lien avec les 

priorités du 7ième programme d’action pour l’environnement. 
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Détail du bénéficiaire coordinateur : Le Ministère des Armées 

Le ministère des armées est une des plus importantes administrations régaliennes de l’Etat français 

avec près de 270 000 agents et un budget de 43,2 milliards d’euros. 

Son rôle est d’assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts français. Il répond 

aussi à d’autres missions dans le cadre des accords et traités internationaux (OTAN) ou régionaux 

(Europe de la défense). Au-delà de ces missions, le ministère des Armées s’implique également dans 

des missions de service public.  

La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives élabore la politique environnementale 

du ministère et s'assure de sa bonne application. Chargée d'animer le réseau environnement du 

ministère, elle veille à la bonne mise en œuvre des trois grands documents stratégiques ministériels 

que sont la stratégie Défense durable 2016/2020, le plan environnement et le plan d'action 

administration exemplaire. Elle représente le ministère dans les instances de gouvernance de la 

politique environnementale de l'Etat, en premier lieu au conseil d’administration de l’Agence 

française pour la biodiversité.  

L'ensemble de ces actions est piloté au sein de la DPMA par le bureau environnement, composé de 

13 ingénieurs et cadres administratifs spécialisés en droit de l’environnement. C’est lui qui pilote la 

désignation et la gestion des sites Natura 2000 pour le ministère. A ce titre, il coordonne les actions 

des armées et services avec lesquels il travaille en étroite collaboration. Le ministère des armées 

dispose de 44 486 hectares classés dans le réseau Natura 2000, dont 18 000 hectares sont gérés en 

collaboration avec la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN).  

La DPMA travaille également régulièrement avec la FCEN depuis 20 ans. Elle a soutenu le LIFE 

Défense nature 2 mil (LIFE 11 NAT/FR/734) piloté entre 2012 et 2017 par l’EMZD de Lyon avec le 

conservatoire Rhône-Alpes. Le modèle de pilotage de projet avec la Fédération des conservatoires 

d’espaces naturels (FCEN) mis en œuvre sur le projet NaturArmy a été testé avec succès pendant le 

montage du projet.  
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Détail du bénéficiaire associé : La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Site web: http://www.reseau-cen.org/ 

Par une approche concertée et leur ancrage territorial, les Conservatoires d’espaces naturels 

contribuent à préserver depuis plus de 40 ans le patrimoine naturel et paysager de France. 

Regroupés en une Fédération nationale, les Conservatoires de métropole et d’outre-mer gèrent 

durablement un réseau cohérent et fonctionnel de 3 249 sites naturels couvrant 160 689 ha. 

Les 29 Conservatoires sont des organismes d’intérêt général et à but non lucratif. Depuis l’origine, 

avec le soutien de l’État, de l’Europe, des collectivités territoriales et des partenaires privés, ils sont 

devenus des gestionnaires reconnus pour la pertinence de leur action, construite sur la concertation, 

et des référents pour leur expertise scientifique et technique. 

Les Conservatoires tissent des relations partenariales et résolument complémentaires avec 

l’ensemble des acteurs de la biodiversité dans l’animation de projets de territoire. Enfin, ils 

accompagnent la mise en œuvre de politiques contractuelles. 

Depuis 2009, les Conservatoires d’espaces naturels sont reconnus par la loi, par un agrément 

spécifique.  

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et les Conservatoires portent et ont également 

porté de nombreux programmes Life depuis plus de 20 ans. 

Les CEN portent plus de 250 documents d’objectifs (DOCOB). Ainsi, le MINARM et le réseau des 

Conservatoires d'espaces naturels (CEN) ont construit des partenariats depuis plus de 20 ans. 

À partir d’expériences sur 6 sites, une convention cadre a été signée entre le Ministre de la Défense 

le 2 septembre 2009 et le réseau, en présence de la Ministre en charge de l’écologie (renouvelée en 

2015 pour 10 ans). 

En 2018, 38 camps militaires ont signé des conventions pour la prise en compte de la biodiversité 

avec des CEN. Cela représente 78 000 ha de terrains militaires. 

Le CEN Rhône-Alpes en collaboration avec le MINARM a piloté un programme européen Life Nature, 

Life Défense nature 2 mil, entre 2012 et 2018, ayant apporté des résultats probants pour la prise en 

compte de la biodiversité dans plusieurs camps du sud-est et du sud de la France et impliquant 

plusieurs CEN (Corse, PACA, Isère). 

 

 

 

 

http://www.lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/
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DESCRIPTION RESUMEE DU PROJET 

Titre du projet 

Promouvoir et renforcer l’Armée comme gestionnaire des sites Natura 2000, en France et en Europe 

Les problèmes environnementaux ciblés 

En Europe, les sites militaires, préservés de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, accueillent 
une biodiversité plus importante et rare que sur les terrains civils (EC 2005 LIFE Focus/LIFE, Natura 
2000 and the military). En France, 329 sites Natura 2000 incluent un terrain militaire (44 486 ha). 
Bien que ces sites soient prioritairement dédiés aux activités militaires, le projet Life défense nature 
2mil a montré qu’ils accueillent quasiment 100% des espèces et habitats d’intérêt communautaire en 
France. La préservation de ces réservoirs de biodiversité est indispensable à la résilience de la nature 
dans le cadre du changement climatique et de la perte massive de la biodiversité sur le reste du 
territoire. 

L’organisation et les moyens du Ministère des armées français (MINARM) doivent être renforcés : 

- La prise en compte de ces enjeux est récente avec la mise en place de la « chaine 
biodiversité » en 2010. Avant cette date, la biodiversité était traitée localement et sous 
un angle essentiellement juridique. 

- Le rôle du MINARM en tant que gestionnaire d’espaces naturels exceptionnels n’est 
pas compris et intégré : 

o Le MINARM n’a pas décliné de stratégie ministérielle pour la 
biodiversité.  
o La gestion y est ponctuelle en fonction des volontés locales et varie 
en fonction du turnover des responsables militaires. 
o Actuellement, le MINARM garantit une gestion adaptée seulement 
sur 18 000 ha classés en Natura 2000, grâce à un partenariat avec les 
Conservatoires d’espaces naturels dont la pérennité n’est pas assurée. 
o Le MINARM n’est pas reconnu par les institutions de la biodiversité et 
n’a pas accès à des programmes d’accompagnement adaptés. 

 

- Les moyens sont limités : 
o moins de 20 personnes sont en charge des dossiers biodiversité au 

ministère et les chargés d’environnement sur les camps ne consacrent 
qu’1% de leur temps de travail à la biodiversité. 

o Le fond d’investissement pour l’Environnement du MINARM consacre 
seulement 300 000 euros par an pour des projets ponctuels de 
préservation de la biodiversité. 

o Le MINARM n’a pas accès aux financements régionaux pour la 
biodiversité (trame verte et bleue, contrat Natura 2000). 

 

L’absence de structuration nationale et de moyens efficaces et pérennes freine la mise en œuvre 
d’une gestion locale adaptée. Ces faiblesses de gestion au sein du MINARM représentent un risque 
pour la conservation de près de 100% des espèces et habitats présents sur les sites Natura 2000 sous 
contrôle militaire. Ainsi les habitats et les espèces d’intérêt communautaire sont menacés à court et 
moyen terme sur 26 486 ha de sites Natura 2000 militaires français. 
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 Au niveau européen, les Ministères des armées se sont engagés dans une quarantaine de projets Life 
pour gérer des terrains d’entrainement au bénéfice du patrimoine naturel. Mais l’engagement à 
l’échelle européenne est limité : 

- les actions restent souvent confinées à leur dimension nationale. Les échanges de 
pratiques se font ponctuellement lors des séminaires Life. 

- Le seul réseau des armées existant à l’échelle européenne, le Defence Environmental 
Network (DEFNET), aborde l’environnement d’un point de vue juridique essentiellement. 
La biodiversité n’y est pas spécifiquement abordée. 

Le décalage entre les enjeux de biodiversité présents sur les terrains militaires, le niveau 
d’engagement de l’Armée et la faible coopération dans ce domaine, induit un vrai risque de 
destruction d’espèces et d’habitats prioritaires à l’échelle européenne. Quasi 100% d’entre eux 
pourraient être affectés 

Objectifs du projet 

Préserver la richesse patrimoniale exceptionnelle des terrains militaires, en améliorant l'état de 
conservation des espèces et habitats qui ont justifié le classement Natura 2000 des sites militaires, 
est l’objectif premier du projet. 

Si des solutions locales sont trouvées, seule une action d’envergure permis par un LIFE gouvernance 

et information permettra d’institutionnaliser la préservation de la biodiversité des terrains militaires 

afin de garantir la pérennisation de cette protection et ce, de manière homogène. Donc, notre 

objectif est de créer et mettre en œuvre en France une stratégie sur la biodiversité consacrée aux 

terrains militaires et d’initier une réflexion à un niveau européen. 

Les objectifs opérationnels sont :  

1- Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur des terrains militaires 

a. Développer des process qui intègrent les enjeux liés à la biodiversité dans la gestion 

des terrains militaires et transposables à l’ensemble ministère.  

b. Définir la stratégie biodiversité des sites Natura 2000 du MINARM : cet objectif 

permettra de rendre claires les ambitions du ministère (Actions, financement, 

gouvernance…) et d’étendre la gestion exemplaire des sites Natura 2000 sur toutes 

les emprises concernées du MINARM.  

c. Structurer le réseau qui met en œuvre la politique de gestion des sites Natura 2000 

sur terrains militaires : en France, cet objectif permettra de clarifier le rôle du 

MINARM et de ses partenaires dans la gouvernance des sites Natura 2000. En 

Europe, l’institutionnalisation d’un réseau d’échange de bonnes pratiques permettra 

une mutualisation des solutions transférables entre les armées. 

d. Montrer les bénéfices d’une gestion environnementale des terrains militaires : cela 

permettra d’établir un bilan socio-économique positif de la gestion Natura 2000 par 

les armées (réduction des coûts d’entretien). 

 

2- Démontrer le rôle majeur de l’Armée dans la gestion des sites Natura 2000 

a. Faire connaître les actions menées en faveur de la biodiversité sur les terrains 

militaires : montrer le rôle des armées dans la gestion des sites Natura 2000 auprès 
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des instances décisionnaires nationales et européennes pour sécuriser les 

financements et adapter la gouvernance aux particularités de l’Armée. 

b. Sensibiliser et faire adhérer à la stratégie biodiversité au sein des armées françaises 

et favoriser l’implication des agents sur le terrain : cet objectif conduira à lever les 

freins à la mise en place de programmes de gestion de la biodiversité des terrains 

militaires. 

Que ce soit au niveau national ou européen, le Life Gouvernance lèvera les réticences et impulsera 
une nouvelle gouvernance afin d’atteindre une gestion optimale des sites Natura 2000 concernés par 
des terrains militaires. 

Actions et moyens 

1- Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur des terrains militaires 

a. Développer des process 

Cette action pilotée par le MINARM et coordonnée techniquement par la FCEN se déroulera sur 6 

camps militaires pilotes qui expérimenteront, dès 2019 les process sur :  

i. La transposition de la réglementation Natura 2000 dans les process de 

gestion des terrains militaires  

ii. L’articulation des objectifs Natura 2000 avec l’activité militaire par la création 

d’outils spécifiques  

iii. L’intégration des enjeux naturalistes dans le portail d’information 

géographique de l’Armée pour mieux planifier les activités 

b. Définir la stratégie biodiversité 

Suite aux actions précédentes, le MINARM avec l’accompagnement technique de la FCEN élaborera 

une stratégie biodiversité spécifique aux espaces naturels des armées, en accord avec la Stratégie 

Nationale Biodiversité. Il identifiera dès 2020 les objectifs, moyens et responsabilités qui 

s’appliqueront sur le territoire national avec une mise en œuvre en 2023. 

c. Structurer le réseau  

La FCEN réalisera, en 2019 et 2020, une étude préparatoire qui dressera le bilan :  

- des partenariats entre les armées françaises et les acteurs de la biodiversité sur les sites 

Natura 2000 ainsi qu’une méthode d’évaluation de ces partenariats ; 

- de la contribution des armées européennes au réseau Natura 2000. 

Le MINARM va renforcer et assurer un financement à long terme de ses partenariats. Des réunions 

annuelles seront organisées entre les représentants du MINARM : 

- et les institutions pour la conservation biologique à un niveau local et national ; 

- et le DEFNET. 

d. Montrer les bénéfices  

Le bilan socio-économique des actions mises en œuvre par la Fédération des CEN (cf. action 

évaluation) sera complété par un bilan socio-économique de tous les projets biodiversité financés 

par le fond d’intervention pour l’environnement, réalisé par le MINARM. 
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Dès 2020, il s’agira, en France, de :  

i. Fédérer les gestionnaires des sites militaires en Natura 2000 par la création 

d’outils de diffusion de l’information (newsletter, liste de référents) et 

l’organisation de temps forts 

ii. Améliorer la gouvernance entre le MINARM et ses partenaires dont les CEN 

par la signature de nouvelles conventions en fonction des enjeux identifiés 

iii. Associer le MINARM et ses partenaires aux instances de la biodiversité : 

comité de pilotage des sites Natura 2000, 6 commissions mixtes régionales 

défense/environnement, comité biodiversité national 

En Europe, de :  

i. Présenter l’importance du rôle de l’Armée pour les sites Natura 2000 dans les 

réseaux européens existants et de créer un réseau européen structuré sur 

« armées et biodiversité » grâce à des outils de communication (version 

anglaise du site internet, newsletter) 

ii. Organiser 3 temps forts avec le DEFNET 

 

2- Démontrer le rôle majeur de l’Armée dans la gestion des sites Natura 2000 

a. Faire connaître les actions menées 

En France, une étude sera coordonnée par la Fédération des CEN et réalisée par l’Université Bretagne 

occidentale dès 2019 afin de mieux comprendre la spécificité de la biodiversité des terrains militaires 

français. Le MINARM pilotera un plan de communication avec ces résultats :  

i. La création d’outils de communication adaptés (réutilisation du site internet 

du Life Defense nature 2 mil, rapport de vulgarisation (Layman’s report), 

tableaux d’affichage, vidéos)  

ii. Une valorisation des actions menées à travers la presse et la participation à 

des évènements 

Les cibles sont la hiérarchie du MINARM et les institutions de la biodiversité (Ministère de l’écologie, 

l’Agence française pour la biodiversité, les régions). 

Une version anglaise de l’ensemble des outils de communication avec un volet spécifique consacré 

aux partenaires européens seront développés à destination de la Commission européenne, du 

DEFNET et des points de contacts des Ministères des Armées européens.  

 

b. Sensibiliser et faire adhérer à la stratégie biodiversité 

 

Le MINARM développera un programme de formation sur Natura 2000, à destination des chefs de 

corps, organisateurs des entrainements, chargés d’environnement. Un partenariat sera établi avec 2 

écoles pour expérimenter une formation avec les futurs cadres de l’armée. Cette action sera 

complémentaire aux formations du Life Défense nature 2 mil qui n’ont ciblé que les acteurs militaires 

des 4 sites d’expérimentation et les chargés d’environnement dans le cadre des formations à l’étude 

d’impact.  
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3- Evaluer les résultats des actions 

Cette évaluation réalisée par la FCEN au milieu puis à la fin du projet sera basée sur la définition et la 

mise en œuvre d’indicateurs concernant :  

- La gouvernance et l’évaluation de la réussite de la sensibilisation des cibles ; 

- L’évaluation de l’amélioration de la gestion des espaces naturels sur les sites pilotes ; 

- L’impact socio-économique notamment pour montrer que les coûts de gestion et 

d’entretien des espaces naturels sont compensés par les avantages socio-économiques 

engendrés. 

4- Coordonner l’ensemble des actions 

Deux agents du bureau environnement du MINARM piloteront l’ensemble des actions et assureront 

leur transposabilité à l’échelle nationale. La coordination technique (bilans, expérimentation sur site 

pilote, évaluation) sera réalisée par la FCEN. Elle apportera également un appui scientifique sur 

l’ensemble des actions. 

 

Résultats attendus et impacts des résultats  

 

1- Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur des terrains militaires  

a. 4 processus établis et validés qui intègrent la biodiversité à chaque maillon de la 

chaine : application de la réglementation Natura 2000 sur les terrains militaires, 

analyse matricielle des objectifs Natura 2000 avec l’activité militaire, intégration des 

enjeux naturalistes dans le portail d’information géographique de l’Armée, 

délégation de gestion des terrains militaires ayant perdu leur vocation militaire 

b. Une instruction ministérielle qui contribue sur les terrains militaires à la mise en 

œuvre du Plan national pour la biodiversité, validé par le gouvernement français en 

juillet 2018. 

c. Un réseau partenarial efficace 

 

En France :  

- 100% des conventions MINARM/CEN évaluées par la méthode préalablement élaborée ; 

- 10 nouvelles conventions avec les CEN ;  

- Les instances d’échange nationale et régionale entre les armées et les acteurs de la 

biodiversité se réunissent au moins une fois par an. 

 

En Europe :  

- Les outils de communication permettent de toucher toutes les armées européennes, 

mais aussi la Commission européenne et tous les ministères de l’écologie européens ; 

- Création d’un groupe biodiversité au sein du réseau des armées DEFNET qui se réunit une 

fois par an, à partir de 2021 ; 

- Une stratégie d’intervention à l’échelle européenne de la FCEN et du MINARM ; 

- L’organisation de 3 temps forts par les armées partenaires du projet permet de toucher 

450 personnes engagées dans la gestion des milieux naturels en terrain militaire. 
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d. Une biodiversité préservée sur les sites Natura 2000 sous contrôle militaire 

 

- La haute valeur des sites Natura 2000 sous contrôle militaire pour patrimoine national 

est quantifiée ; 

- 11 000 nouveaux ha de sites militaires en Natura 2000 engagés dans une gestion 

exemplaire à la fin du projet ; 

- Un total de 30 000 ha de ces habitats sera bien géré grâce aux 10 nouvelles conventions 

avec les CEN, spécifiquement : les landes sèches, les zones humides et l’environnement 

côtier. 

 

2- Démontrer le rôle majeur de l’Armée dans la gestion des sites Natura 2000  

a. Les actions menées en faveur de la biodiversité sur les terrains militaires sont 

connues par :  

- au moins 100 000 cadres du ministère ; 

- toutes les institutions de la biodiversité suivantes en France : Ministère de 

l’écologie, l’Agence française pour la biodiversité, les 18 régions, et en 

Europe la commission européenne, le réseau DefNet et les points de 

contacts des Ministères des Armées européens. 

 

b. Les agents du MINARM sont sensibilisés et adhèrent à la stratégie biodiversité :  

- 100 % des chefs de corps, commandants en second, organisateurs des 

entrainements, cadre des camps militaires sont informés sur Natura 2000 à 

l’issue du projet ; 

- 1 module de E-learning « conciliation des impératifs opérationnels et 

protection de la biodiversité » est proposé à 100% du personnel organisateur 

des entrainements ; 

- 2 écoles de formation du MINARM sont engagées dans la formation des 

futurs cadres militaires à la préservation de la biodiversité et au réseau 

Natura 2000 ; 

- 1 programme de formation à Natura 2000 est disponible pour toute l’armée. 

3- Achat durable 

Des process seront formalisés pour tous les partenaires. 

Est-ce que votre projet est significativement lié à la biodiversité ? Oui 

Ce projet vise à assurer un état de conservation favorable des espèces et des habitats d’intérêt 
communautaire sur les terrains gérés par le ministère des armées français.  
A un niveau plus large, il vise à assurer la conservation des espèces du patrimoine qui justifieraient 
des initiatives de conservation en France.  
En réalisant une gestion exemplaire des sites militaires en Natura 2000, il vise à assurer la 
conservation de près de 100% des espèces et habitats d’intérêt communautaire en France. Pendant 
le projet Life NaturArmy, nous allons cibler spécifiquement les habitats suivants :  

- Landes sèches (habitats 6210, 6410, 6510) 
- Landes humides (habitats 4020, 7110) 
- Zones humides (3130, 3140, 3150, 3260, 91E0) 
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De plus, il va assurer la conservation des habitats qui accueillent de nombreuses espèces faunistiques 
et floristiques en danger, dont certaines sont emblématiques. 
A un niveau européen, le projet vise à sensibiliser à l’importance de la protection des terrains 
militaires qui sont des sanctuaires pour de nombreuses espèces en danger. Les terrains militaires 
sont des atouts clés qui doivent être protégés pour atteindre les objectifs ambitieux de la stratégie 
européenne pour la biodiversité. 
 

La durabilité des résultats du projet 

Le MINARM s’engage à poursuivre les actions suivantes :  

- Soutenir le modèle de gouvernance au niveau ministériel et national (Action B5 et B6) ; 

- Garantir des sites militaires exemplaires en termes de respect de la loi liée à la 

biodiversité (Action B1, B2 et B3) ; 

- Intégrer les enjeux naturalistes dans le portail d’information géographique de l’Armée 

(Action B4) ; 

- Offrir un programme de formation sur Natura 2000 aux agents du ministère (Action 

D3) ; 

- Poursuivre les actions du plan de communication (Action D2). 

Ressources mises en œuvre pour assurer la durabilité 

- Institutionnalisation de la coopération avec les acteurs de la biodiversité : protocoles 

nationaux, des Commissions Mixtes Locales Défense Environnement (CMLDE) et des 

comités de pilotage des sites Natura 2000 réactivés ; 

- Standardisation des process, des ressources et une gouvernance interne claire incluse 

dans une instruction ministérielle ; 

- Création d’un groupe biodiversité dans un réseau européen existant, le DEFNET ; 

- Affectation de fonds et de conventions sur le long terme avec les Conservatoires 

d’Espaces Naturels ; 

- Les agents du MINARM participeront aux évènements dédiés à la biodiversité et au 

programme Life en France et en Europe et garantiront des discussions régulières avec 

les réseaux contactés durant le projet ; 

- Un programme de formation sera inclus dans le plan de formation du MINARM, 

accessible à tous les agents (près de 270 000 personnes) après la fin du projet. 

Reproductibilité et transférabilité 

En France les actions peuvent être mises en œuvre dans d’autres espaces naturels :  

- Le MINARM transposera les outils, les expériences et les process à tous les 

sites militaires avec un statut Natura 2000 et sur les sites du Ministère sans 

statut Natura 2000 mais qui le justifient à travers leurs enjeux liés à la 

biodiversité ; 

- La Fédération des CEN transfèrera les résultats aux réseaux des gestionnaires 

des milieux naturels (parcs naturels régionaux et nationaux, réserves 

naturelles, ONF). Ils pourront donc être mis en œuvre dans tous les sites 

Natura 2000 français. 
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La transnationalité du projet est un atout pour améliorer la gestion des sites Natura 2000 auprès de 

toutes les forces armées européennes :  

- Les résultats du projet NaturArmy seront partagés avec toutes les forces 

armées européennes grâce aux armées qui soutiennent le projet (Belgique, 

Hongrie, Roumanie, Espagne et l’US Army en Europe) et avec l’atelier 

biodiversité du DEFNET. Puis les résultats pourront être transférés à tous les 

sites Natura 2000 sous contrôle militaire. 

- Le partenariat avec la Suisse permettra de transférer nos résultats au réseau 

Emeraude. 

Les partenaires du projet 

Le MINARM est bénéficiaire coordinateur et, assure à ce titre, la coordination technique, 

administrative et la gestion financière du projet. Le MINARM possède en interne toutes les 

compétences nécessaires pour le management d’un projet important, et notamment en termes de 

communication. 

La DPMA coordonne le projet pour le compte du MINARM.  Il pilote l’ensemble des actions et 

coordonne les différents services. Il s’agira pour le chef de projet d’organiser le management de 

projet selon les procédures existantes au sein du MINARM et d’initier les adaptations nécessaires 

pour répondre aux obligations LIFE. 

La FCEN, partenaire du MINARM depuis 20 ans pour la gestion de ses espaces naturels, pilote 

l’expérimentation sur les 6 camps militaires en lien avec les partenaires associés : les CEN Pays de la 

Loire, CEN Champagne-Ardenne, CEN Poitou-Charentes et CEN Aquitaine qui ont une expérience de 

plusieurs années dans la gestion de sites Natura 2000 en zone militaire dans le cadre de ce 

partenariat.    

De plus, au regard de son expérience dans la gestion des Life et dans la gestion et l’animation de sites 

Natura 2000, elle apportera un appui technique et scientifique sur l’ensemble des actions. 

 

Les autres parties prenantes du projet sont :  

- Les gestionnaires des milieux naturels : Parcs naturels régionaux et 

nationaux, réserves naturelles, Office national de la Forêt et Ligue de 

Protection des Oiseaux 

- Les institutions nationales de la biodiversité : l’Agence Française pour la 

Biodiversité et le Ministère de l’Ecologie qui sont aussi financeurs, l’Office 

National de la Chasse et de la faune sauvage et le Muséum national 

d’histoire naturelle. 

Dans le cadre de ce projet, la DMPA coordonnera un comité de pilotage qui rassemblera l’ensemble 

des partenaires : 1 tous les 6 mois avec les français et 1 tous les ans avec les partenaires belges.  

Au regard de son expérience et ses compétences dans les Life et les réseaux européens, le ministère 

belge des armées, accompagnera le ministère français dans la structuration du réseau européen.  
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D’autres armées (Hongrie, Roumanie, US Army in Europe, Espagne, Suisse), soutiennent ce projet. 

Cela assure une plus grande reproductibilité transnationale des résultats du projet.  

Les institutions françaises de la biodiversité (Muséum d’histoire naturelle, l’agence française pour la 

biodiversité, le ministère de l’écologie) sont des parties prenantes du projet.  Les deux derniers sont 

aussi co-financeurs. Ils ont l’expérience et les compétences nécessaires à la gestion efficiente des 

sites Natura 2000 en France. 

Risques et contraintes du projet 

Le MINARM, une organisation spécifique 

Le pilotage de l’environnement au sein du MINARM est centralisé au niveau de la DPMA, service 

porteur du Life, mais le relais est éclaté au sein de toutes les armées. Le risque est que certains 

services ou armées ne s’investissent pas.  

De plus, le MINARM a une organisation hiérarchique stricte et le fonctionnement en mode matriciel, 

inhérent au Life, est un frein.  

Ainsi le Ministère donnera une directive (lettre de mission) au plus haut niveau pour que l’équipe Life 

puisse travailler dans les meilleures conditions. 

Une faible compréhension du lien entre biodiversité et Armée 

La question de la biodiversité est vécue comme une thématique secondaire voire une contrainte au 

sein du MINARM. Ainsi, si le projet n'arrive pas à atteindre une masse critique de cadres convaincus, 

il y a un risque que la dynamique ne se mette pas en place.  

Ce risque a été minimisé par l’intégration des trois armées dans le comité de pilotage mis en place 

pour le projet et par une stratégie de communication interne adaptée. 

L’expertise liée à la biodiversité est externalisée et les missions liées à l’environnement sont souvent 

secondaires mais le MINARM renforce actuellement le recrutement des personnels dédiés à 

l’environnement (113 postes).  

Ces réticences seront levées par la signature de l’instruction ministérielle, document à caractère 

réglementaire que toute la chaine devra appliquer. 

Un manque de collaboration à l’échelle européenne 

Les 40 projets Life dans lesquelles sont engagées les armées ont surtout concerné leur dimension 

nationale.  

Le risque est que les armées européennes ne s’investissent dans le groupe biodiversité du réseau 

DEFNET. Le MINARM s’est assurée pendant le montage du projet de l’intérêt de ces armées 

européennes pour le projet : Belgique, Suisse, Hongrie, Roumanie, US Army in Europe, Espagne. Et un 

1er groupe moteur sera initié avec les belges durant le projet. Leur éclairage et leur réseau sont 

indispensables pour élargir le débat et créer une dynamique collective.  
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Une faible expérience du MINARM dans la gestion des projets européens 

Le risque lié à la faible expérience du MINARM dans la gestion de projet européen peut représenter 

un risque pour le  pilotage de ce projet transnational. 

Le risque est minimisé car la FCEN, expérimentée, va assister le MINARM. Nous avons prévu les 

ressources suivantes :  

- une formation du MINARM par la FCEN ; 

- 3 employés temps plein à la FCEN : le coordinateur.trice du projet, 

l’assistant.e administratif.ve et l’assistant.e du projet ; 

- 2 comités de pilotage (COPIL) : COPIL Armée et COPIL Life ; 

- une évaluation technique chaque année et une évaluation administrative et 

financière tous les 6 mois. 
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FORMULAIRE TECHNIQUE 

 

FORMULAIRE C - DESCRIPTION TECHNIQUE DETAILLEE DES ACTIONS 

PROPOSEES 
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LISTE DE TOUTES LES ACTIONS PROPOSEES  

A- Action préparatoire 

A1 : Bilan des partenariats entre les armées et les acteurs de la biodiversité sur les sites Natura 2000  

B- Actions principales 

B1 - Transposition de la réglementation Natura 2000 dans les process de gestion des terrains 

militaires 

B2 – Adaptation de la nouvelle réglementation des terrains militaires aux enjeux de la biodiversité 

B3 - L'articulation des objectifs Natura 2000 avec l'activité militaire par la création d'outils spécifiques  

B4- Intégration des enjeux naturalistes dans le portail d'information géographique de l'Armée pour 

mieux planifier les activités 

B5- Définition d'une stratégie biodiversité des sites Natura 2000 du Minarm 

B6 – Améliorer la gouvernance entre les armées et les acteurs de la biodiversité en France 

B7 – Analyse scientifique de la spécificité des sites natura 2000 avec une emprise militaire 

C- Actions d’évaluation 

C1- Evaluation de la réussite de la sensibilisation et de la gouvernance 

C2 - Evaluation de l'amélioration de la gestion des espaces naturels sur les sites pilotes 

C3- Evaluation des impacts socio-économiques 

D- Actions de sensibilisation et de communication 

D1 – Développer le partage des bonnes pratiques et des connaissances entre spécialistes 

D2- Création d'un plan de communication au niveau français et européen 

D3– Développer un programme de formation Natura 2000 pour l’armée 

E- Gestion de projet 

E1 : Management du MINARM  

E2 : Management de la FCEN  

E3 : Management des autres bénéficiaires 
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ACTION PREPARATOIRE 

ACTION A1 : Bilan des partenariats entre les armées et les 

acteurs de la biodiversité sur les sites Natura 2000  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
-  Objectif stratégique : Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 

terrains militaires 
-  Objectif opérationnel : Structurer le réseau qui met en œuvre la politique de gestion des 

sites Natura 2000 en terrain militaire, en France et en Europe 

Une bonne efficacité du partenariat entre les gestionnaires des milieux naturels et le Ministère des 

armées est nécessaire à la conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Or, aucune 

évaluation n’a jamais été réalisée. 

A1.1. Au niveau national 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Sur les 250 000 ha utilisés par le ministère des Armés, 44 486 ha sont intégrés au réseau Natura 
2000. Pour gérer ces sites, le MINARM développe des partenariats avec des gestionnaires des milieux 
naturels, en majorité les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN). Chaque structure a ses objectifs et 
sa manière de travailler. Par ailleurs, ce type de partenariat est plutôt récent.  

Dans ces conditions, la coordination de la gestion des espaces naturels d’un site Natura 2000 
militaire est souvent complexe, voire conflictuelle dans des cas particuliers. 

Il paraît donc indispensable de réaliser un bilan de ce partenariat, pour l’améliorer au profit de la 
biodiversité et de le déployer au niveau français.  

2- Etablissement d’une méthode d’évaluation des conventions de partenariat  

Afin d’évaluer les partenariats du MINARM, il est nécessaire de développer un outil spécifique. La 

FCEN appliquera le cadre de contrôle du ministère des Armées, basé sur le triptyque suivant :  

- Régularité (bonne application des règles, procédures, organigrammes, circuits 

d'information) ; 

- Efficacité (mesure des résultats obtenus au regard des objectifs) ; 

- Efficience (évaluation du rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats). 

Les autres partenaires du MINARM, la Ligue de protection des oiseaux et l’Office national des Forêts, 

vont permettre de réaliser l’évaluation des conventions de partenariat et vont bénéficier des 

conclusions de l’action A1. Le partenariat entre l’ONF et le MINARM sera particulièrement améliorer 

avec l’intégration de la préservation de la biodiversité dans la gestion forestière des sites militaires 

(cf. formulaire B4). 

Cette méthodologie fera l’objet d’un rapport qui intègrera une gouvernance adaptée pour piloter au 

mieux ce nouvel outil. Elle sera testée dans la réalisation du bilan des partenariats (paragraphe 

suivant) et évaluée en fin de projet (action C2).  
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3- Réalisation d’un bilan sur la gestion des sites Natura 2000 incluant un terrain 
militaire 

 
Il s’agit d’améliorer la gouvernance des sites en établissant un bilan : 

• des partenariats engagés dans la gestion du site Natura 2000  

L’étude doit déterminer :  

- les règles de gestion des sites (qui anime? Qui gère les espaces naturels ?) ; 

- le niveau d’implication de l’ensemble de la chaine hiérarchique dans les COPIL et 

la démarche Natura 2000 ; 

- l’impact des actions de gestion mises en place dans le cadre des partenariats (est-

ce que la biodiversité progresse ?).  

Sur les données les plus générales, l’enquête menée concernera tous les sites militaires en terrain 

Natura 2000. Pour les données qualitatives, l’enquête se basera sur des sites représentatifs : 

- Détachement aérien de Romoratin (Armée air) ; 
- Base aérienne de Cazaux  (AAir) ; 
- Centre d’essais de Cazaux (DGA) ; 
- Centre d’essais de l’Île du Levant (DGA) ; 
- Camp d’Avon (Terre) ; 
- Camps de Champagne (Terre). 

 
Nous ne proposons pas de site lié à la marine. En effet, les conventions en cours ne concernent pas 

ce type de sites. Néanmoins, un échange sera prévu avec le Life intégré MarHa pour étudier la 

faisabilité de conventionnement sur les sites Natura 2000 situés au large. 

L’objectif est d’établir les points forts et les points faibles du partenariat afin de trouver des solutions 

à travers les actions B. 

• du partenariat entre les CEN et le Ministère des Armées  

A l’issue d’une enquête auprès des DREAL (Délégation régionale du Ministère de l’écologie), des CEN 

et des armées impliqués dans le partenariat (au minimum ceux impliqués dans le projet Life 

NaturaArmy), l’étude doit déterminer :  

- le rôle des CEN sur les sites conventionnés et leurs relations avec les animateurs 

des sites ; 

- les problèmes rencontrés ; 

- le modèle économique de ce partenariat. 

L’objectif de ce bilan est d’identifier les points faibles et de proposer des pistes d’amélioration, qui 

seront une base pour la réalisation des actions B1 et B2. Ce bilan préalable est nécessaire avant le 

déploiement au niveau national des conventionnements au profit des sites Natura 2000 (action 

B6.2).  
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A1.2. Au niveau européen 

1- Pourquoi cette action est nécessaire  

Les ministères des armées se sont engagés dans une quarantaine de projets Life Nature pour gérer 

les terrains militaires au bénéfice du patrimoine naturel.  

Or, interrogés lors de l’organisation du séminaire international du Life Défense Nature 2 mil en juin 

2016 à Nîmes, les représentants de la Commission Européenne ont constaté l’absence de données 

centralisées et de vision globale européenne sur la contribution des armées à la préservation du 

patrimoine naturel européen. 

Cette action permet de répondre à ces lacunes et permettra une prise de conscience européenne. 

2- Description de l‘action 

La FCEN réalisera un bilan du rôle des armées européennes dans le réseau Natura 2000 et 

complètera les travaux réalisés par Dr Rachel Hirst pour son doctorat intitulé « Ecological and socio-

economic impacts of military training on Salisbury Plain » et de Michael Hopkin dans son article paru 

dans la revue Nature en 2005 « Military exercises, good for endangered species ». 

Ainsi, nous réaliserons une enquête auprès :  

- des Life Nature en cours ou passés concernés par des terrains militaires ; plus de 

40 Life ont impliqué des armées européennes et plus d’une dizaine ont été 

réalisés sur des terrains militaires (source : équipe de communication du 

programme Life) ; 

- des armées européennes pour lesquelles des liens ont été noués dans le cadre du 

Life Défense Nature 2 mil. 

La participation du réseau des CEN et de la FCEN dans les Life a permis d’établir un réseau européen 

qui sera mis en œuvre. 

Cette enquête fera l’objet d’un rapport. De plus, elle servira de support pour la création d’une base 

de données générale (liste des sites Natura 2000 concernés, type d’espèce et d’habitat, etc.) et le 

retour d’expérience sur les actions de gestion de sites Natura 2000 qui le méritent (cf. action D1.2).  

La diffusion européenne passera a minima par une présentation au séminaire européen prévu dans 

le cadre du projet et par un rapport qui sera communiqué aux cibles européennes (cf. formulaire B4). 

Ainsi, au niveau européen, il s’agit de renforcer la lisibilité de ce partenariat indispensable entre 

armée et biodiversité, mais aussi de permettre aux armées de bénéficier des avancées des autres. 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : FCEN 

 

GOUVERNANCE 
La Fédération des CEN coordonne cette action préparatoire.  



                                                                       

23  

L’Université de Bretagne Occidentale validera scientifiquement la méthodologie employée. 

L’ensemble des productions (méthode d’évaluation, bilan des partenariats, bilan européen) sera 

réalisé par la FCEN, validé par le MINARM (DPMA) ainsi que le Ministère de l’Ecologie, chargé de la 

politique Natura 2000 française. Puis les COPIL armées et Life valideront le document final. 
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ACTIONS PRINCIPALES 

B1. Transposition de la réglementation Natura 2000 dans les 

process de gestion des terrains militaires en France  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
- Objectif stratégique : Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 

terrains militaires 
- Objectif opérationnel : Développer des process qui intègrent les enjeux liés à la biodiversité 

dans la gestion des terrains militaires et transposables à l’ensemble du Ministère 

Cette action concerne uniquement la réglementation Natura 2000 appliquée en France, même si 

cette thématique fera l’objet d’un échange d’expérience entre armées européennes (cf. action D1). 

Dans le cadre de cette action, la méthode « bottom up » partant de l’expérimentation locale est 

privilégiée pour la rédaction des process. Ainsi, les sous-actions sont généralement divisées en deux 

phases :  

- Une expérimentation sur des terrains militaires avec des CEN locaux, coordonnés par la 

FCEN ; 

- La rédaction d’un process national d’application de la réglementation Natura 2000 sur les 

terrains militaires pilotée par le MINARM, avec la collaboration technique de la FCEN. 

 

Action B1.1 – Rendre les sites militaires exemplaires en termes de respect de la 

réglementation (B1.1) 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

L’article R414-26 du code de l’environnement organise la procédure d’évaluation d’incidence Natura 

2000 du MINARM. Ainsi, dans chaque camp, un chargé d’environnement référent est chargé de 

veiller à l’application des dispositions réglementaires ou législatives. Mais, cela demande une 

expertise pointue alors que la biodiversité représente 1% du travail du chargé d’environnement et 

que moins de 20 personnes sont en charges des dossiers biodiversité au MINARM. Les réponses 

apportées ne sont donc pas forcément adaptées aux enjeux. Ainsi, au cas pas cas, il est fait appel au 

Conservatoire d’espaces naturels pour accompagner le camp dans ses démarches et faire le lien avec 

le service de l’Etat (la DDT).  

2- Expérimentation locale : 

Un focus sera réalisé sur l’amélioration de la réalisation des études d’incidence sur les camps 

inclus dans un site Natura 2000. Afin de protéger au mieux les espèces et les habitats 

d’intérêt communautaire, l’analyse des cas locaux se concentrera sur les questions 

suivantes :  

- Comment sont portés à connaissance les projets de nouvelles activités ? Vers qui ? 



                                                                       

27  

- Comment savoir s’il y a une incidence éventuelle ? 

- Comment diminuer l’impact des activités prévues ? 

Les chargés d’environnement des camps ciblés, accompagnés des CEN, vont préciser les 

besoins/solutions lors des différentes étapes de la procédure :  

- Quels besoins d’accompagnement lors de la phase préparatoire sur les dossiers 

réglementaires, spécifiquement les études d’incidences ?  

- Mieux cadrer et préciser les différents éléments que doivent comporter les rapports 

d’étude d’impact et d’incidence Natura 2000. Un cahier des charges type sera rédigé 

pour en faire un outil utilisé par l’Armée lors des consultations pour les études d’impacts 

et d’incidence Natura 2000. 

- Les visites de terrains en amont pour identifier les enjeux et les solutions alternatives. 

- L’encadrement des travaux. 

Les sites suivants sont proposés pour leur expérience et les travaux prévus pendant la période du 

projet :   

- Armée de Terre :  

o Camp d’Auvours (CEN Pays de la Loire) – 

o Camp d’Avon (CEN Poitou-Charentes) – extension du village de combat ; Camp de 

Montmorillon- réfection des systèmes de vidange d’étang.  

o Camps de Champagne (CEN Champagne-Ardenne) – Exploitation de carrières 

(guide technique), enjeux chiroptères et travaux sur les bâtiments (process 

interne). 

- Armée de l‘air :  

o Cazaux (CEN Aquitaine) – gestion de ripisylve, création d’un parking gros porteur, 

Diminution de l’utilisation des phytosanitaires, préservation des zones humides 

(2 sites Natura). 

o Romorantin – démarche exploratoire sur un site encore non conventionné 

o Une ou plusieurs bases aériennes pour bénéficier de son retour d’expérience 

3- La rédaction d’un process national d’application de la réglementation Natura 2000 
sur les terrains militaires 

Le MINARM et la FCEN, assistée des CEN impliqués dresseront des grandes orientations dans 

l’évaluation de ces activités sur les sites Natura 2000.  

Au-delà de l’analyse des actions locales, un cadre méthodologique sera défini à l’échelle nationale 

afin d’améliorer les pratiques.  

Le process national diffusera des éléments contextuels et de vigilance et proposera une 

interprétation unifiée de la loi au niveau national. Il sera intégré à l’instruction biodiversité rédigée 

par la DPMA (cf. action B4). 
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Action B1.2 Améliorer la répression des infractions environnementales des personnes 

extérieures au ministère sur les terrains militaires  

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Les sites militaires sont interdits d’accès aux personnels extérieurs non autorisés. Toutefois du fait de 

leur vaste superficie, les grands camps de l’armée de terre ne possèdent souvent que des panneaux 

de signalisation pour en interdire l’accès. On assiste dès lors à une fréquentation civile croissante non 

autorisée, qui a un impact sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

Pour faire respecter la réglementation, seuls les agents de l’Office nationale de la chasse et de la 

faune sauvage (ONCFS) et les agents des réserves naturelles sont assermentés au titre de la 

protection de l’environnement. Comme ils doivent respecter les procédures d’accès très sécurisées, 

ils arrivent souvent trop tard pour constater les faits.  

2- Bilan et suivi des infractions environnementales au niveau national 

Pour les militaires, les infractions environnementales sont retranscrites via un Compte Rendu (CR) 

d’évènement. Ces documents officiels sont engageants et passent par toutes les strates 

hiérarchiques nécessaires et adaptées à l’infraction. Un état des lieux initial sera mené en 2019 -2020 

afin d’évaluer le nombre et le type d’infractions constatées sur les sites engagés dans le projet Life. 

Un indicateur de reporting sera suivi par la DPMA afin d’évaluer l’efficacité de la mesure en fin de 

projet.  

3- L’expérimentation locale 

La DPMA identifiera conjointement avec le service d’infrastructure de la défense (SID) et l’armée de 

terre : 

- Les sites et types d’espaces les plus vulnérables où intervenir prioritairement ; 

- Les périodes les plus sensibles ; 

- Les acteurs les plus aptes à intervenir selon ces zones. 

Il est envisagé les expérimentations suivantes :  

1) Les camps de Champagne de l’armée de terre concluront un protocole local avec l’ONCFS afin de 
faciliter leur accès aux camps.  

2) Le MINARM expérimentera l’assermentation au titre de la protection de la nature des chargés 
de la préparation opérationnelle et environnement (POE) sur 2 camps de l’armée de Terre. 
L’objectif est que trois agents soient assermentés au titre de la protection de l’environnement (2 
armée de terre, 1 SID) 

3) Les Chefs de corps des régiments des sites volontaires seront sensibilisés sur le contexte 
réglementaire. La formation des agents déjà assermentés sera renforcée en collaboration avec 
l’ONCFS (Cf. action D3).  
 

4- La rédaction d’un process national  

A partir de ces expérimentations, un retour d’expérience au niveau national permettra de répondre 

aux questions suivantes :   

- Quelle assermentation pour quel objectif ? 
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- Quels moyens (formation, temps de travail, surveillance hors des heures de service) ?  

- Quelles ressources humaines ?  

- Quelle organisation du dispositif ?  

Ces éléments seront discutés au niveau de chaque commission mixte CMLDE (cf. action B6.1). 

Si le bilan du protocole avec l’ONCFS local s’avère satisfaisant, un protocole national avec l’ONCFS 

sera validé en comité de pilotage Armées. Il sera décliné localement sur les sites de l’armée de terre 

les plus exposés aux infractions.  

Si le bilan sur l’assermentation d’agent du MINARM au titre de la protection de la nature s’avère 

concluant, une procédure d’assermentation des agents MINARM au titre de la protection de la 

nature sera validé en comité de pilotage Armées, présentée en CMLDE et appliquée au niveau 

national. 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 

GOUVERNANCE 

 
Pour chaque expérimentation un COPIL local est prévu qui rassemblera les agents MINARM locaux 

(chargé d’environnement, commandant du camp…), le CEN local et ponctuellement la FCEN et la 

DPMA (MINARM).  

Le rapport de chaque expérimentation sera présenté en Commission Mixte Locale Défense 

Environnement (CMLDE), l’instance de d’échange régionale entre armée et acteurs de la biodiversité. 

C’est à partir de ce travail que le MINARM proposera le process national qui sera discuté en CMLDE. 

Le Ministère de l’écologie sera également consulté afin d’apporter son soutien juridique et 

technique. 

Toute production sera validée par le comité de pilotage armée ainsi que par le comité de pilotage du 

Life. 
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B2. Adaptation de la nouvelle réglementation des terrains 

militaires aux enjeux de la biodiversité  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
- Objectif stratégique : Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 

terrains militaires 
- Objectif opérationnel : Développer des process qui intègrent les enjeux liés à la biodiversité 

dans la gestion des terrains militaires et transposables à l’ensemble du Ministère 

Action B2.1 – Pérenniser la protection de la biodiversité sur les terrains déclarés 

inutiles aux besoins de l’armée 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Le MINARM a cédé depuis 2008 près de 55 000 hectares de son parc immobilier. Il peut s’agir de sites 

intégrés au réseau Natura 2000. La prise en compte de cette valeur écologique reste ponctuelle, 

d’initiative locale et très dépendante de la volonté des collectivités territoriales à qui sont cédés les 

immeubles. 

La loi de reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 permet la délégation de la gestion des sites 

militaires non utilisés aux CEN. Cela assure le maintien ou la restauration de ces sites exceptionnels. 

Jusqu’à aujourd’hui, cela n’a jamais été mis en œuvre.  

2- Expérimentation locale : 

Pour garantir la pérennité des actions de conservation, l’opportunité des outils juridiques suivants 

sera étudiée par le MINARM et la FCEN :  

- Dispositif de l’obligation réelle environnementale (ORE) ; 
- Délégation des emprises déclarées inutiles non vendables à un organisme agrémenté ; 
- Conserver les emprises déclarées inutiles non vendables pour des mesures de compensation 

futures (cf. action B2.2). 

Le Dispositif ORE fera l’objet d’une expérimentation sur 2 sites déclarés inutiles classés en zone 

N2000. 

Cela fera l’objet d’un rapport qui sera valorisé à l’échelle européenne (cf. action D1). Un contact dans 

ce sens à d’ores et déjà été pris avec l’Agence fédérale pour la conservation de la Nature en 

Allemagne, qui a participé au transfert de 156 000 ha de terrains militaires. 

3- La rédaction d’un process national  

Le MINARM (DPMA) établira une procédure afin d’assurer la prise en compte de la valeur écologique 

des emprises déclarées inutiles aux besoins des armées (répartition des compétences, coordination 

des acteurs à différentes échelles) avec la collaboration technique de la FCEN.  
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Cette procédure sera présentée aux commandants de bases de défense et CMLDE (cf. action B6.1) 

afin que l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir soient informés et puissent formuler leurs 

observations.  

Au niveau local, le CEN Champagne-Ardenne s’engage à une mise en application sur le Grand Est 

(analyse du foncier, convention de délégation, etc.) en partenariat avec d’autres structures 

impliquées avec l’armée. 

4- Organiser la délégation de la gestion des terrains militaires du Ministère des 
armées aux CEN 

Une étude juridique sera menée par la FCEN sur les conséquences du transfert de la gestion des 

terrains militaires vers les CEN en partenariat avec les CEN partenaires du life. Une expérimentation 

aura lieu sur un site du MINARM. 

Notamment en utilisant les articles L.2123-2 et L.2222-10 du code général de la propriété publique 

qui ajoutent les CEN dans la liste des organismes autorisés à se voir confier la gestion du domaine 

public ou privé de l’Etat (modifié par les articles 82 et 83 de la Loi Biodiversité de 2016), comme 

étudié dans l’action B2.1. 

A partir de ce travail, une convention type sera établie par la DPMA avec la FCEN.  

Un atelier d’échange aura lieu sur le sujet au congrès des CEN pour communiquer sur ce résultat. 

Action B2.2 – Les mesures compensatoires, une opportunité pour la gestion de la 

biodiversité des terrains militaires ? 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Les terrains du MINARM peuvent bénéficier d’actions de gestion et financements dans ce cadre. Or, 

le MINARM réalise des aménagements soumis à compensation environnementale.  

En l’absence de connaissance approfondie sur le sujet, aucune stratégie claire n’a été identifiée pour 

les terrains militaires inclus dans un site Natura 2000. Le traitement se fait actuellement au cas par 

cas et nous proposons qu’à la fin du Life, différents scénarios clairs soient identifiés pour permettre 

le positionnement de chacun.  

Les CEN, acteurs majeurs des mesures compensatoires, accompagneront techniquement le MINARM 

sur ce sujet délicat. 

2- Description de l’action : 

Le MINARM, accompagné techniquement par la FCEN, réalisera une étude sur les 2 cas suivants :  

- Cas1 – le MINARM doit compenser ses propres aménagements sur un site Natura 

2000 : Un retour d’expérience sera réalisé et les modalités d’accompagnement 

des autorités par la FCEN seront clarifiées pour réduire au maximum les impacts ; 

- Cas2 – Lorsque des opérateurs extérieurs sollicitent l’armée pour la mobilisation 

de terrains militaires pour compenser leur propre aménagement : Une étude 
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clarifiera le contexte juridique en France et le positionnement des différentes 

organisations impliquées. L’intérêt financier des mesures compensatoires pour la 

gestion de certains espaces naturels, notamment les sites Natura 2000 et leurs 

implications au regard de l’activité militaire seront étudiés. 

Les données liées aux mesures compensatoires (évitement inclus) seront intégrées dans l’action B5. 

Un rapport technique à partir des remontées d’expérience sur les sites proposera au MINARM 

différents scenarios.  

Une présentation sera organisée avec les différentes parties prenantes pour présenter les résultats 

de ces études et des différents scénarios envisagés. Ces pistes seront suffisamment claires pour 

permettre le positionnement de chacun. 

 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 

GOUVERNANCE 
Pour chaque expérimentation, un COPIL local est prévu qui rassemblera les agents MINARM, le CEN 

local et ponctuellement la FCEN et la DPMA (MINARM).  

Le rapport de chaque expérimentation sera présenté en Commission Mixte Locale Défense 

Environnement (CMLDE), l’instance d’échange régionale entre armée et acteurs de la biodiversité. 

Le Ministère de l’écologie sera également consulté afin d’apporter son soutien juridique et 

technique. 

Toute production sera validée par le comité de pilotage armée ainsi que par le comité de pilotage du 

Life. 
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B3. L’articulation des objectifs Natura 2000 avec l’activité 

militaire par la création d’outils spécifiques  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
-  Objectif stratégique : Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 

terrains militaires 
-  Objectif opérationnel : Développer des process qui intègrent les enjeux liés à la biodiversité 

dans la gestion des terrains militaires et transposables à l’ensemble du Ministère 

Action B3.1 – Intégrer les objectifs Natura 2000 dans la gestion des espaces 

d’entrainement  

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Pour assurer une gestion Natura 2000 optimale, il faut intégrer les objectifs de conservation et de 

restauration Natura 2000 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 clairement 

établis et bien intégrés dans les procédures des camps.  

De plus, la gestion environnementale sur les camps est assurée par plusieurs services qui dépendent 

de chaînes hiérarchiques différentes. Une bonne coordination de ces services est nécessaire.  

2- L’expérimentation locale 

Les objectifs Natura 2000 seront pris en compte dans toutes les activités militaires ayant un impact 

sur le site Natura 2000 : 

- l’entretien des sites ; 

- la préparation opérationnelle ; 

- les activités des sociétés de chasse, pêche, les agriculteurs, les apiculteurs, etc. ; 

- les aménagements et travaux. 
 
Sur chaque site d’expérimentation locale, les CEN accompagneront les camps dans la réalisation de 
leur activité pour l’intégration des enjeux environnementaux dans les process locaux. Cela prendra la 
forme notamment d’accompagnement personnalisé et de fiches de synthèse adaptées aux activités 
menées par les militaires. Des propositions d’amélioration seront formulées. 
 
Les camps suivants sont concernés :  

- Les camps de Montmorillon et Avon (CEN Poitou-Charentes) : La problématique de la gestion des 

pare-feux (risque incendie lié aux explosions) sera traitée. Une expérimentation sur un réseau de 

mares sera réalisée. Les objectifs du DOCOB seront traduits dans les baux liés à la pêche et toutes les 

occupations temporaires du territoire (AOT). 

- La base aérienne de Cazaux (CEN Aquitaine) : Un inventaire des manœuvres sur et à proximité des 

périmètres Natura 2000 (FR720001998 et FR720001978) sera réalisé. Le CEN portera une attention 

particulière aux infrastructures militaires pouvant accueillir des espèces de l’Annexe 2 et 4 de la 
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Directive Habitat Faune Flore : chiroptères, reptiles et amphibiens. Des actions de gestion 

permettant d’allier manœuvre aérienne et zone de nidification seront développés afin d’aborder le 

risque de collision. 

- Les camps de Champagne (CEN champagne Ardenne) : un guide technique pour la gestion des 

pelouses sèches et des différents points d’eau (mares, petits étangs), milieux majoritaires sur ce 

secteur, sera rédigé. 

3- Rédaction d’un process national d’intégration des objectifs Natura 2000 dans la 
gestion des espaces naturels des camps 

En fonction des retours d’expériences précédents, le comité de pilotage Armées avec les parties 

prenantes définira qui fait quoi, la coordination des moyens et les procédures et outils pour mieux 

intégrer les objectifs N2000.  

Puis, un process national sera rédigé par le MINARM (DPMA) et validé par le Comité de pilotage 

armées puis le COPIL du Life. Il prendra la forme d’une fiche sur l’intégration des objectifs Natura 

2000 dans la gestion des terrains d’entrainement afin d’accompagner au mieux les responsables de la 

gestion des espaces naturels des camps.  

Action B3.2 – Une meilleure articulation entre les Documents d’Objectifs (DOCOB) et 

l’activité militaire  

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

L’étude sur l’interaction entre l’activité militaire et les sites Natura 2000 (LifeNatur2mil, 2014) 

montre que l’activité militaire est peu présente dans les Documents d’Objectifs (DOCOB, document 

de gestion du site Natura 2000).  

Cette absence aboutit à une méconnaissance des impacts des activités militaires sur les espèces et 

habitats communautaires. De ce fait, aucune action correctrice ne peut être menée. 

Il faudra tenir compte de la confidentialité de certaines activités militaires pour formuler des 

solutions. 

2- Analyse préalable 

Cette action résulte de l’action préparatoire A1-1 qui a identifié les sites Natura 2000 dont le 

Document d’objectif (DOCOB) sera révisé au début de la mise en œuvre de ce projet Life. 

La FCEN réalisera une analyse des points suivants :  

- Quelle implication des CEN dans la réalisation des inventaires naturalistes pour un meilleur 
diagnostic des sites jusqu’à l’écriture des actions ?  

- Comment atteindre une meilleure description des activités militaires dans le DOCOB ? 
- Quel type de charte développer sur un site Natura 2000 militaire ? 
- Quel programme de diminution des impacts de l’activité militaire est possible sur les sites ? 

 

3- L’expérimentation locale 
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Nous nous baserons sur 2 exemples concrets de réactualisation de DOCOB pour mieux impliquer les 

militaires tout au long de la procédure :  

- Suippes (CEN Champagne Ardenne) : l’activité militaire est quasi absente du 

DOCOB. Sa réactualisation de manière coordonnée et cohérente avec les autres 

camps du secteur sera expérimentée. 

- Avon et Montmorillon (CEN Poitou-Charentes) : DOCOB de la ZPS-ZSC « Brandes 

de Montmorillon » avec un retour d’expérience sur 20 ans (1ier DOCOB datant de 

1997). 

4- Le retour d’expérience au niveau national 

Ce retour d‘expérience sera présenté au COPIL Armée et au COPIL Life puis diffusé au sein du 

MINARM mais aussi au Ministère de l’écologie pour faire évoluer le dispositif national Natura 2000 

pour les terrains militaires, si nécessaire.  

 

Action B3.3 – Mieux articuler préparation opérationnelle et environnement sur les 

espaces d’entraînement  

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

La démarche POE, spécifique à l’Armée de Terre, permet d’avoir une vision d’ensemble des 

possibilités d’entraînement sur les terrains militaires et des contraintes environnementales liées à la 

préservation de la biodiversité. 

L’évaluation de la démarche interne au MINARM, menée en 2016 et 2017, conclut que :  

- la méthode adoptée est jugée trop complexe par les acteurs de terrain ; 

- le commandement n’est pas suffisamment acteur du domaine et subit l’environnement qu’il 
perçoit comme une contrainte déconnectée des enjeux de la préparation opérationnelle. 
 

2- Le fiches Préparation Opérationnelle et Environnement (POE) comme outil de lien 
entre le DOCOB et les autorités militaires 

Un groupe de travail Armées avec la FCEN et les CEN concernés, travaillera sur les éléments suivants :  

a) revoir la méthode et les outils pour les adapter aux besoins des acteurs du terrain ; 

b) consolider le réseau d’expertise environnement : 

• recrutement des 4 derniers postes de chargés de préparation opérationnelle et 
environnement ; 

• développer la formation et l’information des acteurs responsables de la démarche 
POE (cf. action D3) ; 

 
c) prioriser les actions du réseau d’expertise environnement ; 

d) pérenniser les ressources financières nécessaires ; 
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e) une réflexion sur l’adaptation de la démarche aux besoins de l’armée de l’air (site de Cazaux) 

et de la marine sera initiée avec les états-majors. 

Trois éléments seront produits par le groupe de travail :  

- une nouvelle directive POE sera définie ;  

- un plan d’action environnement précisera la déclinaison de cette politique générale 

(comment décliner cette politique générale ? comment mesurer la performance des chargés 

de POE ? le développement de la biodiversité dans les camps ?, etc.) ;  

- Une fiche de poste spécifique au chargé de POE définira le profil attendu.  

 

 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 

GOUVERNANCE 
Pour chaque expérimentation un COPIL local est prévu qui rassemblera les agents MINARM locaux, le 

CEN local et ponctuellement la FCEN et la DPMA (MINARM).  

C’est à partir de ce travail que le MINARM proposera le process national qui sera discuté au comité 

de pilotage des Armées.  

Le Ministère de l’écologie sera également consulté afin d’apporter son soutien juridique et 

technique. 

Toute production sera validée par le comité de pilotage du Life. 
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ACTION B.4 : Intégration des enjeux naturalistes dans le portail 

d’information géographique de l’Armée pour mieux planifier les 

activités  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
-  Objectif stratégique : atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 

terrains militaires 
-  Objectif opérationnel : Développer des process qui intègrent les enjeux liés à la biodiversité 

dans la gestion des terrains militaires et transposables à l’ensemble du Ministère 

Pourquoi cette action est nécessaire : 

Le Système d’Information Géographique (SIG) est un outil indispensable pour les prises de décision 

dans le cadre de la gestion des espaces naturels sur les camps militaires. Il permet d’anticiper, de 

planifier les activités d’un camp en intégrant les enjeux liés à la biodiversité. 

L’ensemble des données nécessaires doit être à la disposition des armées, en amont de tout projet 

d’aménagement ou de nouvelles activités sur un site Natura 2000. Les armées représentent 

actuellement les principaux producteurs de données naturalistes pour les CEN. Le transfert reste 

ponctuel et n’est pas cadré au niveau national alors que l’accessibilité des données 

environnementales permet de trouver des solutions en amont de la procédure réglementaire et 

garantit une meilleure conciliation entre activité militaire et protection des espèces et habitats 

d’intérêt communautaire. 

Le SIG du ministère des armées, dénommé GEOSID, est déployé par paliers successifs depuis 2015. Le 

palier n°1 « biodiversité » a été déployé en 2016 : il permet de superposer les couches biodiversité 

issues des systèmes d’information du ministère en charge de l’écologie et du Muséum national 

d’histoire naturelle (MNHN) avec celles des emprises défense. La cartographie de GEOSID est 

associée à une base de données qui donnera accès aux Documents d’Objectifs (DocObs) de chaque 

emprise. 

Il faut désormais injecter dans GEOSID les couches d’information cartographique concernant la 

localisation précise des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire ainsi que des 

habitats d’intérêt communautaire inventoriées sur les emprises. De nombreux inventaires sont 

réalisés par les CEN chaque année sur les emprises militaires mais deux problèmes se posent : 

• Au niveau régional et local, les responsables du ministère ont parfois des difficultés à 
récupérer les données naturalistes inventoriées par les différents partenaires des armées. Ils 
ont rarement l’expertise pour valoriser seuls les données brutes.  

• La DPMA ne peut consulter les données que ces partenaires écologiques ont obligation de 
déverser dans le système géographique du Ministère de l’écologie, le Système d’Information 
sur la Nature et les Paysages (SINP).  Il lui est donc impossible de vérifier que ce travail de 
déversement est correctement réalisé. Il lui est également impossible de structurer ces 
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données afin de les injecter dans GEOSID et de produire les indicateurs de reporting associés. 

Action B4.1 – Amélioration du transfert des données naturalistes  

1- Développement de protocoles de transfert de données au niveau national    

La remontée des données écologiques des emprises MINARM sera structurée en cohérence avec le 

format de données du SINP. Une méthodologie claire de transfert des données sera produite. 

Ces données seront formalisées afin de permettre leur injection dans le Système d‘Information 

Géographique du MINARM.  

Cette action sera travaillée étroitement avec la FCEN car les CEN sont les premiers producteurs de 

données naturalistes sur les terrains militaires. 

2- Test des transferts de données au niveau local     

Une expérimentation de transfert des données a été réalisée sur le camp d’Auvours. Elle sera 

transférée aux camps suivants :  

- Un camp de Champagne Ardenne (Armée de terre) avec le CEN Champagne Ardenne 

- Romorantin (Armée de l’air)  

- Cazaux (Armée de l’air) avec le CEN Aquitaine 
Sur chaque site, un rapport du retour d’expérience sera rédigé. Il répondra notamment aux questions 

suivantes : Quelles améliorations apporter ? A quel niveau ? Quels sites sont prioritaires ?  

Le comité de pilotage Armée pré-validera ce document avant la validation par le comité de pilotage 

du Life.  

Action B4.2 Déploiement d’un outil d’analyse géographique pour mieux gérer les 

activités 

1- Expérimentation au niveau local  

Actuellement, le MINARM expérimente avec le CEN Pays de la Loire une cartographie ponctuelle qui 

croise les données opérationnelles avec les données naturalistes à destination des gestionnaires des 

camps. C’est également un outil d’aide à la décision : les responsables militaires ont besoin d’avoir 

une vision globale des enjeux de biodiversité sur le camp de manœuvre lors des activités 

opérationnelles.  

Dans le cadre du Life, il s’agit d’éclaircir la méthode (licence, expertise nécessaire, moyens, 

gouvernance, etc.) pour envisager un transfert à l’échelle nationale. 

2- Rédaction d’un process national de gouvernance  

Au regard du travail précédent, un processus de gouvernance sera élaboré à l’échelon central avant 

de transposer cet exemple au niveau national et aux autres armées. Il s’agira de fixer :  

- les objectifs en termes de suivi de la biodiversité dans GEOSID ; 

- la définition des compétences entre les acteurs (production de la donnée, contrôle qualité, 

gestion des licences) ; 

- la répartition des compétences entre les acteurs ; 
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- la détermination des moyens financiers et humains nécessaires (qui entre les données ? Sur 

quels camps ? Qui fait la mise à jour ?) ; 

- l’estimation du retour attendu. 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 

GOUVERNANCE 
Le MINARM travaillera conjointement avec :  

- le Ministère en charge de l’écologie sur des protocoles de transmission des données 

naturalistes recueillies dans le cadre de Natura 2000 et du Système d’Information sur la 

Nature et les Paysages (SINP – système de rapportage des données correspondant aux 

engagements européens : convention européenne des paysages du 20 octobre 2000 et la 

directive 2007/2/CE INSPIRE du 14 mars 2007)  

- la FCEN, en tant que interface des CEN, producteurs important voir majoritaires des données 

naturalistes sur les terrains militaires et coordinatrice des CEN locaux impliqués dans cette 

action. 
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ACTION B.5 Définition d’une stratégie biodiversité des sites Natura 

2000 du MINARM  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
-  Objectif stratégique : atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 

terrains militaires 
-  Objectif opérationnel : Définition d’une stratégie biodiversité des sites Natura 2000 du 

MINARM 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Le ministère dispose d’une stratégie développement durable 2016-2020 et d’un plan action 

environnement 2016-2020. Plusieurs objectifs de préservation de la biodiversité sont fixés dans ces 

documents mais il manque un cadre cohérent pour mieux coordonner les actions disséminées sur le 

terrain sous la responsabilité de nombreux acteurs. Les compétences et moyens de ces acteurs 

méritent d’être clarifiés. La seule instruction du ministère traitant de biodiversité date de 1980 : 

l’instruction sur la participation du ministère à la protection de la nature porte essentiellement sur 

les procédures à respecter lors de la création des parcs nationaux, des parcs régionaux et des 

réserves naturelles.  

Sans une bonne connaissance des enjeux de biodiversité et des outils de gestion efficace, il n’est pas 

possible d’évaluer de façon réaliste les besoins financiers des emprises en termes de conservation.  

2- Description de l‘action : 

La DPMA pilote la gouvernance environnementale au ministère des armées, qui se définit par :  

- un réseau d’acteurs internes (au sein des armées, directions et services), externes (en région et 
au niveau national et des partenaires experts en écologie) ; 

- des moyens financiers dédiés ;  

- des textes de référence nationaux et ministériels qui fondent la mise en place de sa politique.  

Cette action va agir sur ces 3 niveaux à partir des retours d’expérience, des propositions 

d’amélioration et des process nationaux établis dans les différentes actions B du projet NaturArmy.  

Durant les 4 années du projet NaturArmy, le MINARM (DPMA) travaillera à :  

B5.1 Organiser les responsabilités au sein du MINARM en matière de biodiversité :  

Une instruction biodiversité sera rédigée par la DPMA début 2020 afin de préciser qui fait quoi en 

matière de biodiversité au sein du ministère et décrira les liens avec les partenaires extérieurs. Le 

schéma de fonctionnement établi dans l’action B6.1 alimentera la réflexion.  

Cette instruction sera élaborée en concertation avec les armées, directions et services par le comité 

de pilotage des armées avant signature par la ministre des armées. Elle sera présentée 
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systématiquement en CMLDE dès qu’elles auront tous été réactivées pour une parfaite connaissance 

réciproque (cf. action B.6.1). 

Un document de communication sera établi (cf. action D2). 

B5.2 Etablir une programmation triennale (voire quinquennale) des moyens 

budgétaires  et humains :  

Il s’agira de mettre en œuvre la programmation dans le cadre du Fonds d’Intervention pour 

l’Environnement (FIE) (pilotage DPMA avec les armées, directions et services) ou d’une ligne 

budgétaire spécifique du bureau environnement et développement durable de la DPMA. La 

programmation sera revue annuellement dès 2019.  

B5.3 Etablir une véritable stratégie ministérielle de la biodiversité en 2022 : 

Sur le modèle de la Stratégie de la biodiversité pour 2020 de l’UE, la stratégie ministérielle sera 

structurée autour des 5 objectifs suivants :  

• Améliorer la connaissance des écosystèmes et des espèces d’intérêt 
communautaire présents sur sites militaires en N2000 (cf. action B7) ; 

• Assurer la bonne gestion du réseau N2000 situé en terrain militaire (cf. action 
A1). En fonction des résultats des bilans dressés pour la gestion des espaces 
naturels il sera envisagé de réorienter des partenariats, si nécessaire, notamment 
au regard des résultats de l’étude du Life Défense Nature 2 Mil qui mentionne des 
sites Natura 2000 à enjeux forts pour la biodiversité, où il existe une absence de 
partenariat. Il sera défini des priorités d’action sur la base des travaux du Life et 
des travaux menés avec le Muséum national d’Histoire naturelle (quels 
écosystèmes, où, quels délais) ; 

• Assurer le financement du réseau N2000 situé en terrain militaire (cf. action 
B6.3) ; 

• Améliorer le reporting et le travail en réseau (cf. action B4). L’outil de reporting 
de la DPMA sera enrichi dès 2019 et intégré dans le système d’information 
environnement (SPIDIE) du MINARM à l’issue du Life. Un comité de pilotage 
associant les armées, directions et services relatif au suivi au niveau ministériel de 
la gestion des sites Natura 2000 (piloté par la DPMA) sera mis en place en 2020 ;  

• Renforcer la prise de conscience et la participation au sein du ministère (cf. 
actions D). 

 

Les travaux menés durant le Life NaturArmy (actions A, B, C et D) permettront de poser les bases des 

actions pour atteindre ces 5 objectifs.  

L’élaboration de cette stratégie sera accompagnée d’une politique de communication interne et 

externe dès le lancement du projet NaturArmy (politique définie par la DPMA et SGA/COM) (cf. 

action D2). 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 
GOUVERNANCE 
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Le MINARM (DMPA) pilote, anime et est à la rédaction technique. Le comité de pilotage des armées 

est le groupe de travail central de cette action qui produit et valide les propositions. 

Une deuxième validation est réalisée au sein du comité de pilotage du Life. Une présentation est 

prévue dans les CMLDE pour une bonne information des acteurs de la biodiversité. 

Des échanges avec le ministère de l’écologie sont prévus pour faire évoluer, si besoin, le dispositif 

Natura 2000. 
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ACTION B.6 Améliorer la gouvernance entre les armées et les 

acteurs de la biodiversité  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  

-  Objectif stratégique : Structurer le réseau qui met en œuvre la politique de gestion des sites 
Natura 2000 en terrain militaire, en France et en Europe 

-  Objectif opérationnel : Améliorer la gouvernance entre les armées et les acteurs de la 
biodiversité en France 

B6.1 – Améliorer la gouvernance entre les ministères des Armées français et les 

acteurs de la biodiversité : national, régional, local  

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

National 

Depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, le paysage institutionnel français 

est en plein bouleversement : création de l’Agence Française pour la Biodiversité et de ses 

délégations régionales, extension des missions des Agences de l’Eau à la biodiversité, création des 

Agences Régionales de la Biodiversité à l’initiative des régions, etc. 

Régional 

A ce niveau, la gouvernance est pilotée par des Commissions Mixtes Locales Défense Environnement. 

Or elles ne se réunissent pas dans toutes les régions et ne rassemblent pas tous les acteurs de la 

biodiversité, notamment les associations et la région, collectivité cheffe de file sur la biodiversité. 

Local 

Sur les camps, les orientations de chaque intervention se gèrent souvent en bilatéral MINARM –

différents gestionnaires des espaces. Cela génère des incohérences, voire des conflits d’actions sur 

un même secteur.  

A tous les niveaux, l’enjeu consiste à trouver la meilleure manière d’impliquer toutes les parties 
prenantes avec le MINARM, et de leur faire intégrer la nouvelle position du MINARM du fait de sa 
stratégie, ceci dans l’intérêt de la biodiversité (cf. Formulaire B4). 

2- Description de l‘action : 

Les 3 niveaux de la gouvernance seront visés :  

National 

Différentes institutions nationales (Ministère de l’écologie, Agence Française pour la Biodiversité, 

Agence de l’Eau) peuvent être compétentes au moins pour une part des sites Natura 2000 intégrant 

un camp militaire. Le rôle de chacune et leur lien avec le MINARM doivent être clarifiés. La FCEN, 

étant rompue à l’évolution dans cet univers, accompagnera le ministère dans les actions suivantes : 
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- Améliorer la compréhension des institutions liées à la biodiversité (Où sont les 

compétences ? Qui finance ? Qui décide ?). Un rapport sera produit ; 

- Favoriser le développement de partenariats avec les agences de l’eau et l’AFB. 

Le MINARM travaillera à l’élaboration de nouveaux protocoles et éventuellement à un amendement 

du protocole avec le Ministère de l’écologie.  

Une méthodologie pour une rencontre nationale de ces acteurs sera établie et mise en œuvre dans 

le cadre du Life. 

 

Régional 

Le MINARM revalorisera les CMLDE comme outil de gouvernance régionalisé entre les armées, le 

MTES, l’AFB et les différents intervenants sur les camps (cf. Formulaire B4). Les CMLDE sont 

l’occasion d’échanger et de résoudre les problèmes et incohérences inhérents à la gestion pluri 

acteurs des camps militaires.  

Nous travaillerons spécifiquement à la réactivation de la CMLDE du Grand Est avec le CEN 

Champagne Ardenne. L’objectif de cette action est que toutes les CMLDE soient réactivées, qu’elles 

se réunissent une fois par an et que l’ensemble des gestionnaires puisse être partie prenante 

(association, région et Agence régionale de la biodiversité comprises). 

Local 

Ce thème recouvre 2 thématiques :  

o une meilleure articulation entre les différents acteurs impliqués dans la gestion 

de la biodiversité : cette action sera alimentée par les résultats de l’action  A1.1. 

Un plan d’action sera proposé, notamment en précisant la gouvernance locale ; 

o le renouvellement régulier du responsable du camp, interlocuteur essentiel des 

gestionnaires des milieux naturels : un document type sera produit pour faciliter 

les transitions.  

Sur ces deux thèmes, une expérimentation sera menée sur deux sites volontaires à partir du 

partenariat impliqué dans le Life. Ils réaliseront un rapport de retour d’expérience. 

Action B6.2 – Structurer et pérenniser le partenariat entre CEN et Armée  

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Les activités menées habituellement par les CEN avec le MINARM sont la restauration de milieu et la 

réalisation d’inventaires. Or comme le montrent les actions de ce Life, en tant qu’experts, certains 

CEN accompagnent le MINARM dans l’évaluation et l’amélioration de sa politique publique 

“biodiversité”. Ce partenariat n’est pas lisible actuellement.  

2- Description de l‘action : 

Suite à l’action A1.1 qui dresse le bilan du partenariat, un modèle type de convention sera proposé. Il 

intègrera les nouvelles évolutions des partenariats. 

Un atelier de travail avec les CEN sera organisé par la FCEN lors d’un comité de pilotage du projet. 
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Ce modèle devra inclure le nouvel article (n°84) de la loi de reconquête de la biodiversité qui 

consolide ce partenariat en permettant aux CEN de développer des « missions d’expertise locale et 

d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel ». Cet 

article de loi complète l’article L414-11 du code de l’environnement relatif à l’agrément des 

conservatoires d’espaces naturels par l’Etat et les régions. 

Notre objectif est de consolider et d’élargir les relations conventionnelles entre les CEN et le 

MINARM au profit de la gestion des sites Natura 2000, notamment en utilisant les articles L.2123-2 et 

L.2222-10 du code général de la propriété publique qui ajoutent les CEN dans la liste des organismes 

autorisés à se voir confier la gestion du domaine public ou privé de l’Etat (modifié par les articles 82 

et 83 de la loi biodiversité de 2016) comme étudié dans l’action B2.1. 

A la fin du projet, 10 nouvelles conventions seront signées.  

Action B6.3 – Permettre un financement durable des actions de préservation ou de 

restauration de la biodiversité sur les terrains militaires  

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Les conventions de partenariat ne garantissent pas la pérennité des actions de gestion de la 

biodiversité, notamment leur financement. Au niveau central, le MINARM n’a pas une vision claire 

des besoins de financement pluriannuels pour assurer le bon niveau de conservation de ses 

emprises.  

Le fond d’intervention pour l’environnement (FIE), fond dédié du MINARM, a vocation à être sollicité 

ponctuellement pour une action d’investissement. Il n’est donc pas dimensionné pour la gestion des 

espaces naturels sur le moyen terme. 

Ainsi les CEN se tournent vers des financements ponctuels avec l’Agence de l’eau, les départements 

ou les régions. Le MINARM n’a pas accès à ces financements. Cette instabilité menace les 

investissements déjà réalisés. 

2- Description de l‘action : 

Plusieurs outils seront mobilisés afin de compléter l’enveloppe de 300 000 euros sanctuarisée pour la 

biodiversité au sein du FIE : 

- le MINARM établira un recensement des besoins à horizon N+3. A partir de ce recensement, une 

priorisation sera établie pour répondre aux enjeux forts pour la biodiversité (cf. Formulaire B6) ;  

- une partie de ces actions sera financée par le FIE dont la part consacrée à la biodiversité sera 

doublée pour atteindre 600 000€. Des critères de choix seront établis (gestion courante ou 

investissement, montant, etc.) ; 

- des propositions seront discutées afin d’intégrer des actions courantes de restauration et de gestion 

des milieux naturels dans le budget d’entretien des camps. 



                                                                       

51  

Une stratégie sera établie avec la FCEN afin que le budget consacré par le MINARM ait un effet levier 

et permette d’initier un dialogue avec les financeurs nationaux et locaux des actions sur la 

biodiversité. 

La FCEN analysera et proposera une synthèse des outils de préservation des milieux naturels pour 

pérenniser ces espaces naturels exceptionnels et les sources de financement. Face à l’instabilité du 

contexte national actuel, il sera proposé différents scénarios sur lesquels le MINARM sera amené à se 

positionner. 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 
GOUVERNANCE 

Au-delà des institutions cibles de cette action (CMLDE, comités de pilotage locaux, etc.), cette action 

sera pilotée par le MINARM avec un accompagnement technique important de la FCEN ainsi que des 

CEN au niveau local (coordonnés par la FCEN). 

Des réunions bilatérales seront organisées. Une présentation de chaque production aura lieu au sein 

du comité de pilotage Armée et au sein du comité de pilotage Life. 

Toutes les productions de cette action alimenteront l’action B4. 
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ACTION B7 : Analyse scientifique de la spécificité des sites Natura 
2000 avec emprise militaire   

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
-  Objectif stratégique : Démontrer le rôle majeur de l’Armée dans la gestion des sites Natura 

2000 

-  Objectif opérationnel : Trouver des arguments à la spécificité des terrains militaires par la 
connaissance scientifique 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

En Europe, les sites militaires, préservés de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, accueillent 
une biodiversité plus importante et rare que sur les terrains civils (EC 2005 LIFE Focus/Life, Natura 
2000 and the military).  

En France, sur les 250 000 ha utilisés par le ministère des Armés, 44 486 ha sont intégrés au réseau 
Natura 2000.  

Les analyses menées lors du Life Défense Nature 2 mil ont permis de confirmer l’importance des 

terrains militaires : sur les 133 habitats d’intérêt communautaire présents en France, 129 sont 

localisés sur des sites Natura 2000 qui incluent des terrains militaires ; pour les espèces, le ratio est 

79/83. 

Par contre, la spécificité des terrains militaires n’est pas caractérisée par rapport à celle des terrains 

civils. Cet argument manque pour la reconnaissance de l’armée en tant que gestionnaire à part 

entière de sites Natura 2000. 

2- Description de l’action 

La Suisse, l’Allemagne et la Pologne ont établi une étude comparative entre les sites Natura 2000 
civils et les sites Natura 2000 où il y a une activité militaire. Ces études concluent à une spécificité des 
terrains militaires qui abriteraient plus d’espèces d’intérêt communautaire.  

En France, les études menées sont déjà anciennes et demandent à être approfondies : les travaux de 
Serge Muller sur le camp de Bitche (fin des années 1990), d’Anne Nguyen en 2004 et de Philippe 
Guth en 2005. 

Sur les terrains militaires en partenariat avec les CEN, des inventaires naturalistes sont réalisés mais il 
n’y a pas d’analyse comparative et de vision globale de l’apport de ces terrains au réseau de sites 
Natura 2000. 

Ainsi nous réaliserons un diagnostic scientifique des enjeux biodiversité sur les terrains militaires : 
quelle est la contribution de l’armée française à la conservation de la biodiversité, notamment sur les 
sites Natura 2000 ? 

Une étude nationale établira une typologie des terrains militaires en Natura 2000 (végétation, 
habitats, etc.). Elle comparera cette typologie avec les sites non militaires afin de caractériser les 
différences.  
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Des focus seront ensuite réalisés sur des sites particuliers afin de réaliser une analyse qualitative. 

Les sites potentiellement concernés sont :  
- Détachement aérien de Romorantin (Armée de l’Air) ; 
- Base aérienne de Cazaux (Armée de l’Air) ; 
- Centre d’essais de Cazaux (Direction Générale de l’Armement) ; 
- Centre d’essais de l’Île du Levant (Direction Générale de l’Armement) ; 
- Camp d’Avon (Armée de Terre) ; 
- Camps de Champagne (Armée de Terre) ; 
- Sémaphore du Toulinguet (Marine) ; 
- Champ de Tir de Gâvres (Marine). 
 

Une thèse sera développée sur 3 ans, sur un échantillon de sites sélectionnés afin de couvrir 
plusieurs zones biogéographiques et d’obtenir une vision nationale de la question.  

Cette collaboration étant une première, il s’agit ici d’une démarche exploratoire. Des crédits de 
recherche classique ne peuvent pas être sollicités. C’est à la fin de ce projet Life qu’un ou des sujets 
précis de recherche pourront se dégager et faire l’objet de financements spécifiques à la recherche. 

En effet, l’objectif est bien d’établir un diagnostic précis mais également de dégager des 
problématiques spécifiques, de proposer des pistes de collaboration entre les armées et le monde de 
la recherche en écologie. 

Toutes les données quantifiées produites par la thèse seront inclues dans le kit de communication 
dans l’objectif de convaincre les autorités militaires de la nécessité de préserver la biodiversité des 
sites militaires et de démontrer comment cette action peut avoir un impact aux niveaux national et 
européen. Ceci permettra de montrer que le ministère des armées constitue l’un des principaux 
gestionnaires des sites Natura 2000. 

De plus, la publication de la thèse sera conjuguée à une stratégie de communication qui ciblera le 
monde scientifique : présentation dans des séminaires scientifiques européens, à la fondation pour la 
recherche sur la biodiversité (FRB). Cette dernière est une plateforme entre les différents acteurs 
scientifiques et de la société sur la biodiversité : son but spécifique est d’encourager l’innovation, de 
promouvoir les projets scientifiques en association avec la société.  

Finalement, les données quantifiées permettront :  

- aux gestionnaires des espaces naturels de mieux adapter leur gestion à la 
spécificité des terrains militaires ; 

- au MINARM de rechercher des moyens spécifiques auprès des institutions 
françaises de la biodiversité ; 

- au MINARM de compléter les données collectées par les autres armées 
européennes et d’alerter la commission européenne sur le rôle des armées dans 
la gestion des sites Natura 2000. 

3- Les deux phases de ce programme de recherche et interactions avec les autres 
actions principales :  
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Le programme de recherche a pour objectif de caractériser la spécificité des terrains militaires sur 

différents paramètres comme la biodiversité, la gestion, l’histoire et la perception des partenaires 

locaux. Cette caractérisation nécessaire une assez longue période de collecte des données et 

d’analyse. La particularité de ce travail est que peu de naturalistes ont été autorisé à inventorier les 

sites militaires et les données sur la biodiversité ne sont pas disponibles sur tous les sites. Ainsi 

aucune étude ne compile les données sur la biodiversité à un niveau national. 

La première année (phase de lancement du projet) va être consacrée à la compilation et à la 

synthèse des données existantes. Ce sera ensuite possible d’identifier les manques de connaissance 

et de définir les protocoles d’observation qui seront déployés à l’échelle nationale pendant la 

seconde phase (qui durera environ 18 mois). La synthèse des données disponibles permettra de 

fournir, à la fin de la phase de démarrage, une première vue d’ensemble des sites militaires en 

Natura 2000 qui peut être inclue dans les autres actions. 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE :  FCEN 
GOUVERNANCE 

La FCEN pilote cette action, mais travaille en binôme avec le MINARM (DPMA). La réalisation 
technique est confiée au laboratoire de recherche « Géoarchitecture : territoires, urbanisation, 
biodiversité, environnement (EA7462) » de l’Université Bretagne Occidentale, grâce à une 
convention de partenariat avec le MINARM. 

Des échanges bilatéraux auront lieux entre l’Université, les camps et les CEN impliqués. Un temps 
spécifique sera prévu dans le comité de pilotage du Life pour échanger sur les propositions et les  
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PARTIE C – EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 

ACTION C1 : Evaluation de la sensibilisation et de la 

gouvernance 

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  

-  Objectif stratégique : Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 
terrains militaires 

-  Objectif opérationnel : Evaluer le résultat des actions du Life 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Natura 2000 est un point de jonction entre le monde de la conservation de la nature et le monde 

militaire. C’est un des rares outils qui, de par son fonctionnement, ne soit pas géré en interne par le 

MINARM et qui nécessite une large appropriation par les usagers ainsi qu’une importante 

concertation. 

Ainsi, pour se comprendre, chaque monde doit s’ouvrir à l’autre, tout en gardant ses codes et ses 

procédures.  

De plus, associer l’idée de rapprocher la protection de la biodiversité et l’armée peut paraitre 

incongru. 

De nombreuses actions concrètes sont freinées par les incompréhensions mutuelles. Ainsi, les 

actions de communication et de sensibilisation sont l’un des deux piliers de ce Life NaturArmy. 

Ainsi le fait de permettre une compréhension mutuelle et de créer un dialogue est essentiel.  

Il nous paraît indispensable d’évaluer les outils que nous avons envisagés d’améliorer dans le cadre 

du Life et après notre action dans ce domaine. 

2- Description de l’action : 

Cette méthodologie de travail s’est inspirée du retour d’expérience du Life Tourbières du Jura (CEN 

Franche-Comté) et du Life Défense Nature 2 mil (CEN Rhône-Alpes). 

Il nous paraît primordial d’évaluer les actions D. La question posée est : quelle est l’impact des 

actions de sensibilisation et de communication développées dans le cadre du Life NaturArmy ?  

Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur les sites pilotes impliqués dans le Life.  

Pour chaque outil, l’analyse suivante sera faite :  
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- Diagnostic initial : Quels types d’outils ? Quel est l’objectif de départ (former, 

valoriser, favoriser les échanges, etc.) ? Quel est le public cible ?  

- Est-ce que les objectifs ont été atteints ? 

- Une évaluation quantitative : sur les moyens (nombre d’exemplaires, etc.), 

nombre de personnes touchées, etc. 

- Une évaluation qualitative : un questionnaire de satisfaction sera créé pour tous 

les évènements, sinon une enquête sociologique sera menée en début et en fin 

de projet pour évaluer l’impact de l’outil. 

- Quels enseignements en retire-t-on pour le post-Life ? 

Cette analyse fera l’objet d’une synthèse rédigée par la FCEN. 

L’objectif est qu’à la fin du projet :  

- 35 000 agents MINARM sur les sites Natura 2000 impliqués dans le projet ou provenant 
de l’administration centrale soient informés du projet ; 

- Parmi ces 35 000 agents, 25% montrent un changement de comportement (contributions 
tangibles et actions comme la science participative, prendre part à des événements en 
lien avec l’environnement, etc.) ; 

- 1 150 personnes changent significativement leur comportement, avec parmi celles-ci : 
50 chargés d’environnement formés à la réglementation ; 
100 officiers responsables d’entraînement formés à l’utilisation des SIG ; 
1 000 soldats informés de l’impact de leurs activités sur la biodiversité. 

- 25 000 personnes se sont rendues sur le site internet du projet Life, et qu’il y ait 130 000 
vues de pages. 
 

3 à 4 années après le projet, le but est que : 

- 100 000 agents MINARM travaillant sur des sites militaires gérés en partenariat avec la 
FCEN soient informés du projet ; 

- 15 000 personnes aient significativement changé leur comportement, avec parmi celles-
ci : 
1 000 officiers aux niveaux central et régional qui ont une vision d’ensemble du dispositif 
Natura 2000 et des enjeux de biodiversité sur les terrains militaires ; 
200 chargés d’environnement formés à la réglementation (fondamentaux sur la 
biodiversité, maîtrise de la compensation écologique en Natura 2000 – séquence ERC) ; 
3 000 officiers responsables d’entraînement formés à l’utilisation des SIG ; 
10 000 soldats informés de l’impact de leurs activités sur la biodiversité.  

 

(Cf. Tableau d’indicateurs de performance – KPI) 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : FCEN 
GOUVERNANCE 

La FCEN, accompagnée techniquement par le MINARM, est responsable de cette action. Deux 

stagiaires en sociologie seront embauchés pour la réalisation des enquêtes initiales et finales.  
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Au premier COPIL du Life, la méthodologie de travail sera discutée et validée avec l’ensemble des 

CEN impliqués dans cette action. L’expertise scientifique de l’Université de Bretagne occidentale sera 

également sollicitée. 

La synthèse sera présentée par la FCEN au dernier COPIL du Life pour validation. 
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ACTION C2 : Evaluation de l’évolution de la biodiversité sur les 

sites pilotes  

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  
•  Objectif stratégique : atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur 

les terrains militaires 

•  Objectif opérationnel : Evaluer le résultat des actions du Life 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Actuellement aucune évaluation biologique de la gestion menée sur les sites militaires n’est 
disponible. Pourtant pour améliorer l’outil, une évaluation est indispensable. C’est l’objectif de cette 
action. 

2- Description de l’action : 

Cette action permet l’évaluation des actions B1, B2 et B3. 

Cette méthodologie de travail s’est inspirée du retour d’expérience du Life Drugeon qui a réalisé un 
suivi de l’impact de sa gestion sur 20 ans (CEN Franche-Comté). 

Il nous paraît primordial d’évaluer et d’analyser les résultats de la mise en œuvre d’un DOCOB sur un 
site militaire. Cette action d’évaluation est directement liée à l’action B1 « transposition de la 
réglementation Natura 2000 dans les process de gestion des terrains militaires », B3 « l’articulation 
des objectifs Natura 2000 avec l’activité militaire par la création d’outils spécifiques » et à l’action B6 
« améliorer la gouvernance entre les armées et les acteurs de la biodiversité en France ».  

Elle complètera également l’action A1.1 « Bilan des partenariats entre les armées et les acteurs de la 
biodiversité sur les sites Natura 2000 en France » et alimentera les actions B4 et B7. 

La question posée est : quel est l’impact de la mise en œuvre des DOCOB ou d’un document de 
gestion sur la biodiversité des terrains militaires ?  

Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur les sites pilotes impliqués dans le Life. Il 
s’agit des :  

• Camps de Suippes (CEN Champagne Ardenne) avec 7 957 ha dont le DOCOB a été 
validé en 2008 mais dont le diagnostic écologique date de 2005-2006. Les enjeux 
écologiques identifiés sont : habitats, oiseaux, insectes ; 

• Camps d’Avon et Montmorillon (CEN Poitou-Charentes) : le DOCOB date de 1997. 
Cette ancienneté permettra un retour national intéressant. Les enjeux 
écologiques restent généralistes : faune, flore habitats ; 

• Camp de Cazaux (CEN Aquitaine) : il s’agit sur ce site d’initier le travail 
d’évaluation car peu de données sont actuellement disponibles. Les enjeux 
écologiques sont : l’azurée des mouillères (Phengaris alcon) et la Cistude 
d’Europe ; 
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• Camp de Captieux (CEN Aquitaine) : l’animateur du DOCOB est l’ONF. Les enjeux 
écologiques sont : insectes et flore ; 

• Camp d’Auvours (CEN Pays de la Loire) : le DOCOB étant récent, ce camp 
alimentera la réflexion et l’analyse sans réaliser d’inventaires préalables. 
 

 
En fonction du contexte local, l’analyse suivante sera faite :  

• Quel est l’état et l’évolution de la gestion engagés sur le site ? Quelles actions 
ont été mises en œuvre avec quels résultats concrets ? Quels moyens ont été 
mobilisés ? Quelles difficultés ont été rencontrées ? 

• Quel est l’état de la biodiversité actuelle (habitats et espèces d’intérêt 
communautaire) ? Des diagnostics écologiques seront menés sur les sites en 
fonction des enjeux écologiques identifiés. Les inventaires menés serviront dans 
le cadre de cette évaluation, dans le cadre de l’action B3.2, comme état 
écologique nécessaire à la réactualisation des DOCOB et dans le cadre de l’action 
B6. Les données produites alimenteront le SIG du MINARM en fonction des 
process créés dans l’action B4. 

• Quelle est l’évolution de la biodiversité depuis la mise en œuvre des DOCOB ? 
Quelles sont les données suivies dans le temps qui permettent une analyse sur le 
moyen terme ? Quelle régularité du suivi ? Le nombre de stations est-il suffisant ? 
Est-ce que les protocoles sont bien décrits ou standardisés ? Quels 
indicateurs sont pertinents ? 

• Est-ce que les objectifs du DOCOB ou du document de gestion ont été atteints ? 
• 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. 

 
Sur chaque site un rapport sera fourni. Une synthèse rédigée par la FCEN permettra une remontée 
nationale des propositions. 
 
Ce retour d‘expérience sera diffusé au sein du MINARM mais aussi au Ministère de la transition 
écologique et solidaire pour faire évoluer le dispositif national si nécessaire. Les propositions des 
rapports seront utilisées pour la rédaction de la stratégie biodiversité des sites Natura 2000 du 
MINARM (action B5). 
 

L’objectif est qu’à la fin du projet :  

- Sur les 133 habitats d’intérêt communautaire en France, 129 sont situés sur des sites 
Natura 2000 en terrain militaire. 30 000 ha de ces habitats seront bien gérés de par les 
10 nouvelles conventions qui seront signées avec les CEN, particulièrement sur les 
habitats comme : les pelouses sèches, les zones humides et les environnements côtiers. 
Dans ce cas particulier, un site est défini comme étant « bien géré » quand une nouvelle 
convention est signée avec un CEN (cf. action A1). 

- 44 486ha (représentent les 227 sites Natura 2000 qui sont affectés par les activités 
militaires) pourront bénéficier de la reproductibilité des méthodes développées au cours 
du projet. 
 

3 à 4 ans après la fin du projet, le but est que : 
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- 44 486ha des habitats seront bien gérés, particulièrement sur les habitats comme : les 
pelouses sèches, les zones humides et les environnements côtiers. Cette surface 
représente les 227 sites Natura 2000 qui sont affectés par les activités militaires 
(actuellement, 18 000 ha sont considérés comme bien gérés). Dans ce cas particulier, un 
site est défini comme étant « bien géré » quand une nouvelle convention est signée avec 
un CEN (cf. action A1). 

- 60 000ha (représentent la surface des sites du MINARM qui sont gérés avec la FCEN et 
qui n’appartiennent pas au réseau Natura 2000) pourront bénéficier de la 
reproductibilité des méthodes développées au cours du projet. 
 

(Cf. Tableau d’indicateurs de performance – KPI) 

3- Suivre et actualiser les indicateurs de performance (KPI) 
Le tableau des indicateurs de performance sera régulièrement mis à jour et suivi. 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : FCEN 
GOUVERNANCE 

La FCEN est responsable de cette action. Au premier COPIL du Life, la méthodologie de travail sera 

discutée et validée avec l’ensemble des CEN impliqués dans cette action. L’expertise scientifique de 

l’Université de Bretagne occidentale sera également sollicitée. 

Cette action se base essentiellement sur les sites pilotes avec les CEN concernés. La FCEN 

coordonnera les CEN impliqués et rédigera une note de synthèse ayant une dimension nationale.  
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ACTION C3 : Impacts socio-économique des impacts du projet 

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  

-  Objectif stratégique : Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 
terrains militaires 

-  Objectif opérationnel : Evaluer le résultat des actions du Life 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

L’évaluation socio-économique permet d’identifier les effets socio-économiques des actions du Life 

NaturArmy, de les quantifier, et de les mettre en valeur pour montrer la pertinence et les avantages 

du projet. 

Cette évaluation est nécessaire pour les raisons suivantes : 

• Permettre une meilleure compréhension et acceptation du projet de la part des acteurs 
locaux et de la population locale (en particulier des contraintes pouvant être ressenties). Les 
impacts ne sont pas que locaux, ils sont aussi régionaux, nationaux, et internationaux. Il y a 
également des impacts positifs sur les générations à venir. L’évaluation permet de légitimer 
le projet à ces différentes échelles. 

• Montrer l’importance et les avantages de la conservation/restauration de la biodiversité. 

• Rendre le projet redéployable aux autres porteurs de projet et territoires via la présentation 
et la communication des actions du projet et de leurs avantages socio-économiques.  

• Montrer les différents bénéfices monétaires et non monétaires du projet sur les différents 
acteurs (locaux, régionaux, nationaux et internationaux) et services écosystémiques.  

 

2- Description de l’action 

La méthodologie proposée se base sur :  

- le rapport du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions 

de Vie (« évolution économique et institutionnelle du programme Natura 2000 

en France », mars 2006) ;  

- le rapport de l’Institute European Environmental Policy (“assessing socio-

economic benefits of Natura 2000, a toolkit for practitioners”, septembre 2009); 

- le retour d’expérience de l’InterLife 2018 ;  

- la typologie élaborée dans le cadre du Life Défense Nature 2 mil (Dumont, 2017).  

L’évaluation socio-économique du projet se fera en 3 étapes :  

1- Evaluation au début du projet  
Elle portera sur le potentiel du projet avec une première estimation de quantification. Il s’agira 

d’identifier les éléments suivants :  

• les acteurs et les services écosystémiques (support, approvisionnement, régulation ou 
culturels et sociaux) concernés par le projet. Les acteurs peuvent être directement ou 
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indirectement concernés par les actions du projet et doivent être différenciés selon leur 
échelle (locale, régionale, nationale ou internationale) ; 

• les bénéfices et les coûts associés à chacun des acteurs et services écosystémiques. Ils 
peuvent être monétaires ou non monétaires (effets positifs ou négatifs non monétaires) ; 

• les liens présents entre les acteurs, entre les services écosystémiques, et entre les acteurs et 
les services écosystémiques. L’identification des liens existants permet d’éviter les risques 
de double comptage des acteurs ou des services. 

Cet état des lieux de départ va permettre de faire ressortir les avantages socio-économiques de 

chaque acteur et service écosystémique. Elle permettra également de sensibiliser et former les 

acteurs du projet à ce type d’évaluation, souvent mal comprise (cf. débat sur la monétarisation de la 

biodiversité). 

2- Evaluation en milieu de projet  
En milieu de projet, cette seconde évaluation portera spécifiquement sur la quantification et 

identifiera les données nécessaires ainsi que celles disponibles auprès de chaque partenaire, à 

bancariser. L’analyse coût-bénéfice se déroulera de la façon suivante :  

• quantifier à partir des données disponibles (archives locales ou régionales ou militaires, tarifs 
des prestataires, salaires, etc.). Cette quantification doit être faite pour les bénéfices et les 
coûts quantitatifs ou monétaires identifiés précédemment ; 

• calculer les bénéfices et coûts pour faire apparaître les impacts des investissements sur le 
long terme ;  

• prendre en compte les effets qualitatifs du projet et les ajouter aux avantages monétaires 
attendus. 

3- Evaluation en fin de projet  
Cette dernière évaluation quantifiera précisément les impacts socio-économiques du projet avec les 

données récoltées tout au long du projet. 

De plus, elle proposera une communication des résultats : quelle information communiquer selon les 

acteurs concernés (financeurs, élus, population locale, etc.), déterminer les outils adéquats, etc. 

De plus, cette dernière évaluation proposera une méthode de suivi à long terme : paramètres 

adaptés, durée et fréquence des suivis (adaptés aux critères et aux milieux ou espèces), coût, qui 

pourra être utilisée en post-Life. 

L’objectif est que d’ici la fin du projet (cf. Tableau d’indicateurs de performance – KPI) : 

- 113 postes dédiés à l’environnement soient rendus permanents, parmi lesquels il y aura :  
109 chargés d’environnement au sein du Service d’Infrastructure de la Défense ; 
2 chargés d’environnement à la DPMA ; 
2 agents à l’inspection pour les installations classées (responsables des études d’impact). 
 

- Du point de vue financier, le montant du FIE dédié à la biodiversité sera doublé 
(atteignant 600 000€ en 2020). 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE :  FCEN 
GOUVERNANCE 
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La FCEN est responsable de cette action. Elle encadrera 3 stagiaires en Master 2 en économie de 

l’environnement. 

La méthodologie employée ainsi que les résultats seront présentés et validés au comité de pilotage 

du Life.  
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PARTIE D – COMMUNICATION ET DIFFUSION DU PROJET ET DE 

SES RESULTATS 

ACTION D1. Développer le partage des bonnes pratiques et des 

connaissances entre spécialistes 

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  

-  Objectif stratégique : atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur les 
terrains militaires 

- Objectif opérationnel : Structurer le réseau 

Action D1.1 – Au niveau français 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

L’organisation du réseau environnement au sein du MINARM est complexe : chaque armée dispose 

de son organisation propre et les personnes chargées d’environnement sur le terrain cumulent 

souvent de nombreuses missions. La DPMA du mal à identifier : qui sont les agents chargés de 

l’environnement au niveau local ? Quels sont leurs besoins ? 

Les chargés d’environnement interrogés font régulièrement remonter la sensation d’être isolés et 

peu soutenus dans une fonction qui est souvent perçue comme secondaire par les armées. Afin qu’ils 

puissent échanger de façon constructive, il faut donc constituer un réseau de travail sur la 

biodiversité et l’armée à l’échelle nationale.  

En parallèle, le Life Défense Nature 2 Mil a montré que de nombreuses actions étaient développées 

en France pour concilier l’activité militaire et la protection de la biodiversité, touchant un nombre 

important d’acteurs.  Actuellement, le manque d’échange empêche les retours d’expérience. 

2- Description de l’action : 

Un outil de diffusion de l‘information 

La DPMA avec la FCEN pilotera la création d’un outil permettant l’identification de toutes les 
personnes en charge de l’environnement au sein du ministère ainsi que les structures gestionnaires 
des milieux naturels ; cet outil donnera accès :  

• aux coordonnées des chargés d’environnement, leurs missions et compétences ;  

• à une liste des experts biodiversité par domaine de compétence de la région ; 

• à une liste de contacts au sein des structures chargées de la gestion des espaces naturels ; 

Des moments forts du réseau 

Le MINARM organisera conjointement avec la FCEN des moments de rencontre pour dynamiser ce 
réseau et initier les échanges entre les militaires et les acteurs de la biodiversité à l’échelle nationale.  

Le séminaire de lancement du projet sera organisé en 2020 au MINARM à Paris. Le public cible sera 
l’ensemble des gestionnaires des milieux naturels (CEN, LPO, ONF, ONCFS, etc.) et les agents du 
Ministère des armées chargées de la gestion des espaces naturels, soit une centaine de personnes 
(cf. Formulaire B4).  
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Ce séminaire fera l’objet de documents qui reprendront les présentations et le contenu des débats. 

Le séminaire de clôture invitera de nouveau les mêmes cibles dans une première partie du séminaire. 
La deuxième sera consacrée aux échanges européens. 

De plus, la FCEN consacrera chaque année un atelier spécifique aux terrains militaires lors du congrès 
des CEN. Le MINARM de sont côté proposera le projet Life NaturArmy au sein des réunions du 
ministère. 

 

Action D1.2 – Au niveau européen 

1- Pourquoi cette action est nécessaire : 

Au niveau européen, les Ministères des armées se sont engagés dans une quarantaine de projets Life 

pour gérer des terrains d’entrainement au bénéfice du patrimoine naturel. Mais les actions restent 

souvent confinées à leur dimension nationale. Et le seul réseau des armées existant à l’échelle 

européenne, le Defense Environmental Network (DEFNET), aborde l’environnement d’un point de 

vue juridique essentiellement. 

 
Le décalage entre les enjeux de biodiversité présents sur les terrains militaires, le niveau 

d’engagement de l’Armée et la faible coopération dans ce domaine, induit un vrai risque de 

destruction d’espèces et d’habitats prioritaires à l’échelle européenne. 

En juin 2018, au cours d’un séminaire consacré à la gestion des sites N2000 en terrain militaire 

organisé par le Commandement des forces des États-Unis en Europe tous les intervenants présents 

ont manifesté leur intérêt pour continuer à échanger de façon régulière.  

2- Description de l’action : 

Renforcer la présence de l’enjeu « biodiversité et armée » dans les réseaux européens existants  

Une délégation du MINARM accompagnée de ses partenaires du projet Life NaturArmy participera :  

- aux évènements européens sur la biodiversité et/ou sur l’armée pour témoigner de l’avancée 

du projet : «USAREUR Sustainable Range Programm Workshop » ; L’atelier de travail  

Autriche/Allemagne/US Army ; La section Europe de la Société internationale pour la 

restauration écologique (SER) et sa déclinaison française, le réseau REVER où l’usage 

militaire des sites est ponctuellement abordé ; 

- aux évènements organisés par les Life en cours ou par les armées européennes ;  

- au congrès mondial pour la biodiversité organisé par l’UICN en 2020 à Marseille.   

Création du groupe biodiversité du DEFNET 

Au niveau militaire, le réseau DefNet réunit des spécialistes de l’environnement des ministères des 

Armées européens. Il se réunit 2 à 3 fois par an. Le MINARM propose qu’un groupe de travail 

technique spécifiquement dédié à la biodiversité se réunisse une fois par an : il réunira les 

spécialistes du domaine des armées européennes. La Conférence Européenne de la Défense et de 

l’Environnement pourrait accueillir ces réunions. Seront également invités en fonction des 

thématiques des responsables militaires afin de renforcer le lien environnement-opérationnel. 
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Durant le projet, la DPMA assistera à 4 ateliers de travail du DEFNET afin de poser les bases d’un tel 

groupe technique.  

Organisation de temps forts européens  

Il s’agit de créer une dynamique européenne durable entre les armées et les gestionnaires des 
milieux naturels, afin de renforcer le réseau européen des Armées qui agit au profit des sites Natura 
2000. 

 
a. Deux séminaires européens : 

- Le premier séminaire sera organisé par le ministère de la défense belge en 2022. Outre les 

représentants des ministères européens de la Défense, seront invités les représentants des agences 

gouvernementales ou ONG en charge de la gestion de la nature (environ 150 personnes).  

Le contenu de ce séminaire sera orienté vers la présentation des actions au profit de la biodiversité 

dans les camps militaires en région flamande et en région wallonne (projets LIFE DANAH et LIFE 

NATURA 2MIL et gestion post-LIFE).  

- Le deuxième séminaire européen clôturera le life NaturArmy. Il sera organisé par le MINARM 

sur un site français volontaire. Outre les représentants des ministères de la défense européens, 

seront invités les représentants locaux des institutions de la biodiversité, les représentants des 

collectivités locales et le député européen régional ainsi que les ONG spécialisées (environ 150 

personnes). La première partie du séminaire sera consacrée aux actions menées en France et une 

deuxième partie sera consacrée aux échanges européens. 

L’organisation d’ateliers de travail et de visites permettra à tous les participants de commenter les 

présentations, d’échanger sur leurs pratiques, de réactiver la mise en œuvre des leçons tirées des 

voyages d’études européens.  

Les deux séminaires feront l’objet de documents qui seront disponibles en ligne et cibleront les 

participants et les gestionnaires des différents domaines impliqués (cf. Formulaire B4). 

b. Un voyage d’étude : 
En 2021, un voyage d’études sera organisé par le MINARM en collaboration avec la FCEN. Une 

délégation de 20 personnes maximum partira pour 4 jours réaliser un échange d’expérience in situ 

sur un camp européen. La délégation regroupera des personnes de l’armée mais aussi du personnel 

des CEN et éventuellement des institutions de la biodiversité françaises. 

Au retour, un rapport sera transmis aux armées et aux gestionnaires des milieux naturels des terrains 

militaires. 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 
GOUVERNANCE 

Cette action est pilotée par le MINARM avec une implication des relations internationales et de la 
direction Europe. La FCEN apportera sa connaissance du réseau des gestionnaires des espaces 
naturels. 



                                                                       

69  

Même si le MINARM est investi dans son propre réseau des armées comme la FCEN est impliquée 
dans le réseau sur la gestion des milieux naturels, les deux structures travailleront de concert pour 
que des participations croisées puissent s’organiser. 
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ACTION D2. Création d’un plan de communication à l’échelle 

française et européenne 

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  

- Objectif stratégique : Démontrer le rôle majeur de l’Armée dans la gestion des 
sites Natura 2000 

- Objectif opérationnel : Faire connaitre les actions menées en faveur de la 
biodiversité sur les terrains militaires 

Les enjeux de communication du Life NaturArmy sont : 

• Faire connaître l’ensemble des actions menées en faveur de la biodiversité sur les terrains 

militaires ; 

• Faire rayonner les actions du ministère à l’échelle nationale et européenne ;  

• Favoriser la circulation de l’information et l’appropriation des messages par le plus grand 

nombre. 

Les principaux groupes ciblés sont les personnels du MINARM. En effet, les enquêtes et retours 

d’expérience menés témoignent de façon récurrente de leur méconnaissance du rôle 

environnemental du MINARM, particulièrement en matière de biodiversité. Il est nécessaire que 

l’ensemble du personnel du ministère s’approprie cette thématique pour qu’elle ne soit plus 

considérée comme secondaire au sein du ministère et plus largement au sein de la société. 

La deuxième cible est extérieure au MINARM. Il est essentiel d’assurer le rayonnement de la 
politique biodiversité du MINARM auprès d’acteurs stratégiques au niveau national et européen. Par 
leur soutien, ils peuvent relayer les actions du MINARM auprès de la société civile et contribuer à 
améliorer l’image des armées qui sont souvent pointées du doigt pour leurs atteintes supposées à 
l’environnement.  
Tous les supports de communication porteront les acronymes du projet Life et de l’Union 
Européenne. 

1- Identité visuelle du Life 

La première action sera de développer l’identité visuelle du projet : la charte graphique et le logo. 

Ils seront issus de ceux développés pour le Life Défense Nature 2Mil. L’identité graphique marquera 
sa filiation avec ce projet, tout en ayant sa propre singularité. Elle permettra une homogénéité des 
productions du Life. 

2- Les outils des campagnes d’information pour les cibles intérieures au MINARM 

Ces campagnes cibleront l’ensemble des personnels du ministère (265 448 agents) qui, en tant que 
citoyens, ont tous vocation à connaître les actions du ministère. La prise de conscience de 
l’importance de la préservation de la biodiversité n’est possible que par une information régulière.  

La communication numérique 
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Le site internet du Life Défense Nature 2 Mil sera remanié afin d’intégrer les actions de NaturArmy. Il 
présentera en anglais et en français les résultats du projet au grand public. De plus, une liste de 
diffusion spécifique sera créée pour les acteurs de la biodiversité ciblés par l’action B6.  

Les évènements phares du projet  seront relayés sur le site internet et sur les comptes Facebook et 
Twitter du MINARM et des bénéficiaires du projet. Le rapport final, le notice board et le rapport 
Layman seront disponibles sur ce site internet.  

Un lien vers ce site sera intégré sur le site intranet de la DPMA, qui porte les sujets de 
développement durable du ministère, ainsi que sur le site internet de la FCEN.  

Les évènements phares seront relayés par les services de communication de chaque armée.  

Un kit communication  

Des reportages vidéo et des data design animés seront réalisés sur les actions menées en faveur de la 
biodiversité sur les terrains militaires. Sous forme de clips de courte durée, ils viseront des supports 
variés (réseaux sociaux, internet et intranet) et pourront être relayés par les acteurs de la 
biodiversité (AFB, CEN) et les autres ministères (MTES, Education nationale).  

Ils alimenteront un kit de communication qui sera créé afin de faciliter la communication des sites 
sur le sujet de la conservation de la biodiversité en terrain militaire : un flyer de présentation du 
projet Life, une plaquette dématérialisée de la stratégie biodiversité du MINARM, infographie sur les 
résultats positifs de la gestion environnementale des terrains militaires.  

En 2021 et 2022 seront organisées, à l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, 2 
journées de sensibilisation à la biodiversité sur le site du ministère à Balard et sur un site en local. 
Elles feront connaître aux agents du ministère les objectifs et les actions du réseau Natura 2000.  

Un livret nouvel arrivant 

A destination de 20 000 soldats, il expliquera la spécificité Natura 2000 du site militaire sur lequel le 

nouvel arrivant est intégré et délivrera l’ensemble des règles à respecter pour la préservation de la 

biodiversité du lieu. L’objectif est de créer un premier modèle que l’ensemble des sites militaires 

Natura 2000 pourront s’approprier et mettre à jour pour leur propre site. Ce livret pourra également 

être transmis aux différentes écoles de formations militaires afin de favoriser la sensibilisation « dès 

le départ » des futurs militaires  

3- La communication interne du MOD belge 

Le ministère de la défense belge, pour sa part, ciblera particulièrement les nouveaux membres de la 

défense dès leur formation au moyen de présentations et documents adaptés diffusés dans les 

écoles et organismes de formation militaires.  

Il concentrera ses efforts à diffuser les outils de communication vers les conservatoires et les 

associations de conservation de la nature. 

4- La communication pour les cibles extérieures au MINARM 
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Il est essentiel de diffuser la politique « biodiversité » menée par le MINARM aux acteurs nationaux 

stratégiques. Les outils précédemment listés pourront tout à fait être utilisés pour la deuxième cible 

du projet :   

- les acteurs de la biodiversité qui, sans participer au Life NaturArmy, coopèrent de 

façon ponctuelle ou plus large avec le MINARM : l’Office national des forêts, la 

Ligue pour la protection des oiseaux, la fédération des parcs naturels régionaux, 

le réseau des réserves naturelles de France ; 

- les élus : députés de l’assemblée nationale, particulièrement les membres du 

groupe d’études « préservation et reconquête de la biodiversité » et  les députés 

et élus de collectivités directement concernés par le projet. 

Ces outils viseront à leur faire prendre conscience du rôle environnemental majeur du MINARM et de 

la nécessité de soutenir sa politique à l’échelle nationale. 

Pour ces cibles, nous prévoyons une valorisation des actions à travers la presse et la participation à 

des évènements nationaux.  

Des supports synthétiques exposant les résultats des actions du Life NaturArmy leur seront 

distribués. Toutes les actions du projet seront concernées. Grâce à l’action B7, nous cibleront 

particulièrement les acteurs de la recherche, notamment la Fondation pour la recherche sur la 

biodiversité.  

5- Une communication européenne 

La majorité des outils listés précédemment sera traduite en anglais et disponible sur le site internet 
du projet et sera également diffusée dans le réseau européen développé : DEFNET, ministres 
européens de la défense et de l’écologie (cf. Formulaire B4). 
 
De plus, un bilan détaillé du projet sera conçu en anglais et en français pour les membres de la 

commission européenne et les députés européens. Il mettra en évidence la contribution des armées 

européennes au réseau Natura 2000, présentera un premier bilan du partenariat entre armées et 

acteurs de la biodiversité et des suggestions pour optimiser la gestion des sites Natura 2000. Il 

importe de faire prendre conscience aux décideurs européens de l’apport capital des terrains 

militaires au réseau Natura 2000.  

Ces documents seront également envoyés à la section Europe de la Société internationale pour la 

restauration écologique (SER) et à sa déclinaison française, le réseau REVER où l’usage militaire des 

sites est ponctuellement abordé. 

En ce qui concerne la Belgique, le site www.mil.be, sera utilisé pour communiquer sur les actions du 
projet. Le site intranet existant du bureau Gestionnaire de Matériel Nature servira également à 
rappeler les résultats des LIFE précédents (LIFE DANAH 2003-2008 et LIFE NATURA2MIL 2006-2010) 
menés sur les sites militaires belges. La Défense belge actualisera en plus ses données SIG et les 
mettra à disposition via le Géoportail (GIS NATURE).  

Pièce-jointe : Plan de reproductibilité 
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BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 
GOUVERNANCE 

Le pilotage de la stratégie de communication, l’exploitation des sites internet et intranet et la 
réalisation des supports seront assurés par le MINARM avec le soutien du service de communication 
SGA-COM (MINARM).  

Les contenus seront fournis par le chef de projet de la DPMA (MINARM) avec l’aide de tous les 
bénéficiaires associés, notamment la FCEN et du ministère belge. L’approche éditoriale sera menée 
conjointement par l’ensemble des parties prenantes. 

La Fédération des conservatoires d’espaces naturels, acteur majeur de la biodiversité, sera 
particulièrement actif pour disséminer dans le réseau des acteurs de la biodiversité au niveau 
national comme européen. 

 
 



                                                                       

74  

LIFE NATURARMY : PLAN DE REPLICABILITE (FORMULAIRE B6 ET ACTION D2) 
 

 

Les résultats et la méthodologie du projet LIFE NaturArmy seront reproductibles et pourront aider à 

la construction d’un standard commun de principes et bonnes pratiques pour les terrains militaires. 

Les actions de reproductibilité planifiées seront diffusées et partagées au travers du réseau DefNet. 

1. Les actions A1, B7 aideront le MINARM à définir des méthodes et des indicateurs afin 
d’évaluer l’état de conservation des zones Natura 2000 et l’efficacité des mesures de 
gestion : le suivi des actions reposera sur des indicateurs fiables ainsi que sur l’analyse des 
impacts des activités militaires sur la biodiversité. A la fin du projet, la méthodologie sera 
mise en place sur les 30 000 ha gérés en partenariat avec les CEN. 

2. Ces actions aideront aussi à la définition d’une méthodologie de suivi qui sera utilisée sur les 
emprises du MINARM gérées en partenariat avec la FCEN mais qui ne font pas partie du 
réseau Natura 2000 (60 000 ha). Cela enrichira les résultats du programme de recherche 
conduit avec le Muséum national d’Histoire naturelle et nourrira particulièrement une 
« boîte à outils » visant à évaluer la sensibilité environnementale des sites (points chauds, 
corridors écologiques) et à interfacer ces données avec les activités. 

3. Ce programme de recherche permettra au MINARM de développer un modèle standard pour 
la gestion des terrains d’entraînement militaires et l’aidera à planifier à l’aide de méthodes 
de suivi : ces outils seront mis en place sur les 30 000 ha gérés avec les CEN. Ce modèle sera 
partagé via le réseau DefNet (au niveau européen) et amélioré de par les retours européens. 
Des études de cas seront présentées par les équipes de terrain au cours des ateliers Natura 
2000 annuels européens. Le MINARM collaborera particulièrement avec les ministères de la 
défense belge et roumain pour définir les éléments à inclure dans leurs plans. 

4. Des rapports seront fournis à l’issue des expérimentations menées sur les camps (action B1). 
Des rapports de synthèse en anglais seront partagés avec les membres du DefNet. Une 
synthèse en anglais portant sur la mise en place des mesures de compensation sera aussi 
produite. Des cas d’étude militaires pourraient aussi être inclus dans les guides et lignes 
directrices sur la compensation (comme le Guidance document on Article 6(4) of the 
‘Habitats Directive’ 92/43/EEC). La reproductibilité sera effectuée dans les deux sens étant 
donné que le MINARM échangera avec le ministère de la défense britannique quant à la 
façon d’adopter une approche proactive vis-à-vis de la compensation (la Grande-Bretagne a 
des principes d’habitats de réserve et un programme qui pourraient inspirer la France).  

5. Un prototype de SIG (action B4) sera aussi diffusé au sein du réseau DefNet : de nombreux 
ministères de la défense européens (la Grande-Bretagne, l’Allemagne, ou le Danemark) sont 
plus avancés que le MINARM sur ce sujet. 

6. En ce qui concerne la communication, le MINARM proposera une synthèse qui pourra être 
incorporée dans une nouvelle version de l’étude EC 2005 LIFE Focus / Life, Life Nature 2000 
and the military, ainsi que dans une potentielle newsletter Natura 2000 qui pourrait 
présenter les contributions du DefNet. 
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ACTION D3: Développer un programme de formation Natura 

2000 pour l’armée   

DESCRIPTION ET METHODES EMPLOYEES 

Cette action répond aux objectifs suivants :  

- Objectif stratégique : Démontrer le rôle majeur de l’Armée dans la gestion des 
sites Natura 2000 

- Objectif opérationnel : Sensibiliser et faire adhérer à la stratégie biodiversité  

1- Pourquoi cette action est nécessaire 

L’organisation de la formation au sein du ministère est complexe et chaque armée, direction et 
service a ses propres programmes de formation afin de répondre aux besoins spécifiques de son 
personnel.  

Le programme de sensibilisation à l’environnement organisé par le Centre de formation de la 
défense n’aborde pas actuellement le thème de la biodiversité. Chaque armée est responsable de la 
formation de son personnel sur ce sujet. Seule l’armée de terre a véritablement intégré la 
formation à la biodiversité dans sa stratégie de formation.  

 

Différents types de formation sont à distinguer :  

- les formations générales sur les fondamentaux et les formations sur des thématiques 
spécifiques à destination des personnels confirmés; les armées tendent à recourir à des organismes 
externes, particulièrement à l’Institut de formation de l’environnement qui est rattaché au 
ministère en charge de l’écologie ; 

-  les formations à destination des opérationnels (intégration des enjeux liés à la biodiversité à 
la préparation opérationnelle) qui est assurée en interne par des formateurs des armées ; 

- les formations des écoles militaires à destination des élèves officiers et sous-officiers : aucun 
module de sensibilisation à l’environnement n’est prévu actuellement. 

 

L’accès aux formations de l’Institut de formation de l’environnement et de l’Agence française pour 
la biodiversité est essentiel pour le personnel du ministère. Cet accès n’est pas garanti de façon 
automatique : il est tributaire du nombre de places et surtout du budget alloué à l’IFORE qui forme 
en priorité les personnels du ministère en charge de l’écologie.  

 

La DPMA doit mieux cerner les besoins de formation de ses personnels et les formations les plus 
aptes à y répondre, afin de proposer un catalogue de formations efficaces et accessibles à des 
personnels qui ont très peu de temps pour se former.  

2- Description de la gestion générale du programme de formation 

La DMPA supervisera le groupe de travail afin de déterminer les besoins en termes de formation du 
personnel de l’environnement.  

Le contenu des formations sera défini en fonction de l’audience cible. 

- Chargés d’environnement 

La plupart des 200 chargés d’environnement sont aussi responsables de la prévention et de la 
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maîtrise des risques. Quand ils prennent leur poste, ils assistent à une session de formation d’une 
journée sur l’environnement au Centre de Formation de la Défense (CFD) qui n’aborde pas la 
thématique de la biodiversité. La DPMA mettra en place une session de formation sur les 
fondamentaux de la biodiversité (sensibilisation sur les enjeux de biodiversité, introduction générale 
aux aires protégées comprenant le réseau Natura 2000, informations sur le fonctionnement des 
écosystèmes, gestion des terrains militaires bénéfique à la biodiversité) qui sera intégrée au 
programme du centre de formation de la défense. Les personnels des CEN pourront y intervenir 
comme formateurs si nécessaire. 

 

De plus, grâce à l’expérimentation menée avec les CEN au cours du projet Life NaturArmy, des 
formations extérieures seront intégrées dans le catalogue de formation du MINARM. 

En parallèle, le MINARM travaillera avec le MTES et l’AFB pour donner aux agents MINARM un accès 
à des sessions de formation spécifiques délivrées par ces deux institutions. La formation complètera 
le programme de formation du CFD et visera les 200 chargés d’environnement les plus 
expérimentés ; ces sessions seront également proposées aux 10 000 agents chargés de la prévention 
des risques environnementaux qui pourraient être affectés par des enjeux Natura 2000. Le contenu 
suivant sera offert : 

- Natura 2000 : les directives Natura 2000 ; procédures pour l’implémentation du 
réseau Natura 2000 ; gestion d’un site Natura 2000 ; mise en place des DOCOB, des 
contrats et chartes Natura 2000 ; priorités du MTES dans le développement du 
réseau Natura 2000 sur terre et en mer.  

Faisant suite au travail conséquent mené dans le cadre des actions B1.1 et B2.2, des formations 
portant sur des thèmes spécifiques seront développées : 

- Comment conduire une procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000 ; 

- Mesures portant sur Eviter, réduire, compenser / comment compenser des 
dommages portés à l’environnement : critères d’éligibilité et procédures, cas 
d’études. 

- Des thèmes spécifiques qui pourraient se révéler utiles pour les chargés 
d’environnement : corridors écologiques, comment mettre en place des actions de 
restauration, comment effectuer un suivi de la biodiversité. 

 
Les outils de diffusion de l’information (action D1.1) ont pour objectif de faciliter la mise en réseau 
entre les chargés d’environnement afin d’échanger leurs retours sur les formations qu’ils ont reçu ou 
sur les projets qu’ils ont conduits : l’important est que chaque chargé d’environnement puisse 
identifier dans le réseau, le contact pertinent qui peut les conseiller sur un sujet particulier. Ces 
experts seront également invités à échanger leurs retours durant l’atelier Natur2000 du Defnet. 
 
Un module e-learning sera développé en collaboration avec le Centre de Formation de la Défense 
(CFD) et la FCEN pour répondre aux problématiques spécifiques des terrains militaires (notamment la 
« conciliation des impératifs opérationnels et protection de la biodiversité », pour le personnel 
organisateur des entrainements). Il est à destination des chargés d’environnement qui ne peuvent 
pas participer aux formations sur site et pour les militaires responsables des espaces d’entrainement 
(100 agents pendant le projet). Le contenu sera : cadre réglementaire, procédure pour les études 
d’impacts Natura 2000, les mesures compensatoires (éviter, réduire et compenser). Les résultats et 
les outils du Life seront aussi présentés. Ce module sera amélioré annuellement grâce aux retours de 
l’après-Life afin de répondre aux besoins des 309 chargés d’environnement (200 en poste et 109 à 
recruter) et des 3000 chargés de formation. 
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Sous pilotage au sein de chaque armée et avec l’expertise des CEN concernés, un module de 

sensibilisation à la biodiversité et l’environnement à destination des étudiants militaires, sera 

développé avec les écoles suivantes :  

- école navale pour la Marine (cible : élèves officiers sur la base du volontariat) ; 

- écoles d’Etat-Major pour les officiers de Saumur (Cible : les capitaines lors de la 

formation d’adaptation professionnelle) 

L’armée actualisera la formation « préparation opérationnelle et environnement » élargie à 
l’ensemble des personnels militaires et civils responsables de l’entretien des camps (armée de terre) : 
commandants en second, organisateurs des entrainements, chargés d’environnement. 

 

BENEFICIAIRE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE : MINISTERE DES ARMEES 
GOUVERNANCE 

Le MINARM (DPMA) pilote cette action. La FCEN coordonne les expérimentations portées par les CEN 
au niveau local.  

Avec l’aide de la DMPA, chaque armée créera un module de sensibilisation à la biodiversité pour les 
étudiants des écoles militaires. La FCEN et les CEN apporteront leur expertise pour la réalisation du 
contenu des formations. Ainsi, cela assurera une homogénéité du contenu au niveau national.  

Les productions seront validées par le COPIL Armées et le COPIL du Life 

 

 


