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MILITAIRE ET BIODIVERSITÉ ? 
 

Les terrains militaires, préservés de l’urbanisation et de l’agriculture depuis le début 

du siècle dernier, sont des réservoirs de biodiversité :  

 - 340 emprises militaires sont intégrées au réseau Natura 2000  (42 000 ha) (pelouses 

sèches, mégaphorbiaies et milieux côtiers) 

  - Sur les 133 habitats d'intérêt communautaire présents en France, 129 se trouvent sur 

des sites natura 2000 ayant une emprise militaire 
 

 D’où l'importance des acteurs militaires dans la sauvegarde du patrimoine 

naturel de France et leur responsabilité sur ce domaine. 
 

Le MINDEF souhaite préserver  ses capacités opérationnelles et les sécuriser 

juridiquement. Différentes outils volontaires et préventifs ont été développés : 

Plan d’action environnement, partenariats (MEDDE, ONF, ONCFS, LPO, 

CEN…) 

 

 Concilier ces enjeux apparemment contradictoires est l’objet du  projet Life 
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LE MONTAGE DU PROJET 
 

Un Life pour aller plus loin que les actions ponctuelles menées 

Une application de la Méthode du Cadre Logique (9 étapes…) 

Un timing délicat :  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE + déjà maîtrisé par le CEN RA et un objectif partagé depuis 2 ans 

Echec en 2010 et nouveau dépôt en 2011 (moins de sites, meilleur équilibre 

budgétaire, effort de rédaction)  
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Opportunité/ 

Faisabilité/ 

Avant projet 

Définition détaillée 

Actions/moyens/ 

Résultats/… 

Rédaction 

du dossier 

Validation 

Décideur 

20-04-2010 

01-03-2010 

Dépôt du dossier 

Au MEEDDM 

Deadline 1 

01-09-2010 

15-04-2010 

20-12-2009 

JUIL-AOUT 
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BÉNÉFICIAIRE COORDINATEUR 

BUDGET DU PROJET : 2 128 061 euros 
- 1 060 532 € de contribution CE 

- 864 409 € MINDEF 

- 100 000 € DREAL Corse 

- 80 000 € DREAL Languedoc-Roussillon 

BÉNÉFICIAIRES ASSOCIÉS



DEUX STRATÉGIES 

• Une stratégie Réactive : Organiser une prise en compte effective de Natura 2000 
au niveau local, Réaliser des actions concrètes de restauration et de 
conservation 

• Une stratégie Proactive : Créer des outils de gestion, de formation et de 
communication pour intégrer l’enjeu Biodiversité dans l’organisation 
MINDEF 

4 SITES MILITAIRES, RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ 

Chambaran 

     ZSC 

Garrigues 

   ZPS 

Mont Caume 

     ZSC 

Aspretto 

  ZPS 
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DES RÉSULTATS ATTENDUS  

Maintenir la population d’Aigle de bonelli  

Augmenter les populations   

- de 5 passereaux 

-  les capacités d’accueil de 7 espèces de Chiroptères 

-  les populations de Goélands d’Audouin (+ 30 à 40%) 

Restaurer des habitats de l’annexe 1 d’intérêt communautaire 
-  1 km de berge réparti sur 8 étangs 

-  5 ha de pelouses sommitales 

Poser les bases juridiques pour engager :  

-  la vente  avec clauses environnementales de propriétés inoccupées  

-  une délégation de biens publics sur les propriétés maintenues 
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Base Navale d’Aspretto - Corse 

CO-GESTION CDT DE LA MARINE CORSE / CEN CORSE, DREAL CORSE 

La digue de protection du port = 100% de la pop. fr. 

En 2010 : une tempête crée des dégâts sur les lieux de nidification 



+ Etude de fréquentation du site  



Renforcement de la digue 

Aménagement du terre-plein 



Installation d’une web cam 

Nouveaux travaux sur le terre plein, végétalisation 

Panneaux d’infos, formation 



Le Mont Caume – Provence Alpes Côtes d’Azur 

CO-GESTION MINDEF / CEN PACA 

Ancien site militaire utilisé pour la protection de la rade de Toulon 

Potentiel pour  les chauves-souris d’intérêt communautaire 

Pelouses substeppiques menacées par la fréquentation et la fermeture 



DES RÉSULTATS… 
 

Inventaires et plan de gestion 

Etude de la fréquentation du site 

Amendements à la loi cadre biodiversité pour cession de la gestion 

Restauration des pelouses 

Le Mont Caume – Provence Alpes Côtes d’Azur 



DES TRAVAUX… 
 

Restauration de la casemate et couloirs de communication 

Sécurisation de l’accès 

Premier projet de convention 

Le Mont Caume – Provence Alpes Côtes d’Azur 



Camp de Chambaran – Rhône Alpes 

CO-GESTION 7ième BCA / CEN RHÔNE-ALPES 

Des habitats de grève d’étang d’intérêt communautaire 

Potentiel pour les chauves-souris forestières  



DES RÉSULTATS… 

Inventaires : 88 esp. végétales dont 12 patrimoniales, 46 espèces de Libellules, 

73 coléoptères, 108 esp. d’oiseaux, 23 esp. de chauves-souris (Gd rhino, M. besch)  

Premières formations au risque pyrotechnique 

Etude de la fréquentation, éco compteurs et intervention ONCFS 

Camp de Chambaran – Rhône Alpes 



DES TRAVAUX… 

Restauration des digues et de la mare des Lilas 

Camp de Chambaran – Rhône Alpes 



Camp des Garrigues – Languedoc Roussillon 

CO-GESTION 2ième REI / SMGG 

Nombreux rapaces et passereaux d’intérêt communautaire 

Un potentiel d’alimentation qui diminue (fermeture…) 



Camp des Garrigues – Languedoc Roussillon 

DES RÉSULTATS… 

Etude pastoralisme  

Construction d’une lavogne 



D’autres travaux sont plus délicats : débroussaillage, placette 

 

 

 

 

 

 
 

Réalisation d’une garenne 

Etude fréquentation du site 

Formation au risque pyro. 

 

Camp des Garrigues – Languedoc Roussillon 

Pré débroussaillage avant RAM RAM Garennes RAM Placette d’alim. Percno 



CEN RHÔNE-ALPES / MINDEF 

Et l’ensemble des partenaires 

Actions transversales 



SENSIBILISATION COMMUNICATION 

Logo, plaquette, site internet, kakémonos,  panneaux d’information, 

concours photo, affiches, média, une bande dessinée … 
 

Actions transversales 



Actions transversales 

FORMATION NETWORKING 

Session de formation, Guides 

Séminaires, rencontres européennes… 
 



QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

Des moyens importants et mise à disposition du personnel MINDEF 

Un partenariat équilibré 

- Intérêt partagé (richesse des terrains militaires, gestion des milieux…)  

- Un partenariat soudé pour la mise en œuvre du projet (accès au site,  

réalisation des travaux, risques pyrotechniques, réglementation…)  

- Des actions concrètes de restauration 

- Une connaissance mutuelle qui s’améliore 

 

Une implication forte de tous !  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION  ! 

RENDEZ-VOUS DU 28 AU 30 JUIN 2016 POUR NOTRE CONGRÈS INTERNATIONAL 

WWW.LIFETERRAINSMILITAIRES.FR 

CONTACTS 
 

perrine.paris-sidibe@espaces-naturels.fr 
 

serge.payan@intradef.gouv.fr 


