Préservation de la biodiversité sur les camps militaires :
16 délégations étrangères à l’écoute du savoir-faire français
Plus de 150 personnes étaient présentes et 16 nationalités représentées ce mardi 28 juin à
l’école de police de Nîmes pour échanger sur la biodiversité des camps militaires, lors d’un
événement co-organisé par le Ministère de la Défense et le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes, dans le cadre du projet européen « Life Défense Nature 2mil ».
Comme l’a rappelé le Général de division Rémy Franco, adjoint à la directrice de la mémoire,
du patrimoine et des archives (DMPA) au ministère de la Défense, les camps militaires,
préservés de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, abritent souvent une faune et une
flore remarquables. Ainsi, 20 % des terrains militaires français sont aujourd’hui inscrits au
réseau européen de protection de la biodiversité « Natura 2000 ». La préservation de la
biodiversité sur les sites militaires constitue aujourd’hui l’une des priorités du ministère de la
Défense, premier utilisateur du domaine foncier de l’Etat avec 250 000 hectares de terrains
utilisés.
Les délégations étrangères ont été particulièrement intéressées par le savoir-faire français et
la politique de partenariat pour la mise en œuvre opérationnelle de cette politique de
protection de la biodiversité. A titre d’exemple, on peut citer l’implication de 38 camps
d’entraînement de l’Armée de Terre dans le Plan national d’actions en faveur des
chiroptères (chauves-souris), animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels : les bâtiments militaires offrent en effet des abris exceptionnels pour ces espèces
menacées. L’Armée de l’Air et la Ligue de protection des oiseaux (LPO) coopèrent pour
préserver le gypaète barbu, un vautour protégé en Europe : les forces armées s’engagent à
éviter le survol de ses zones de reproduction, identifiées par la LPO. Les opérateurs du Life
Défense Nature 2mil, à l’origine de cette journée, sont venus présenter les travaux de
restauration et de conservation d’espèces et habitats engagés sur quatre sites militaires du
quart sud-est de la France. A chaque fois, des interventions en binôme – naturalistes et
militaires – ont apporté les deux points de vue sur ces partenariats « gagnant-gagnant ». La
journée a été particulièrement riche en échanges sur la gestion des risques pyrotechniques,
les façons de concilier concrètement préservation de la biodiversité et contraintes
opérationnelles, etc.
Les 16 délégations présentes auront l’occasion demain, mercredi 29 juin, de visiter le camp
militaire des Garrigues – un des quatre sites engagés dans le projet Life, où des lapins de
Garenne ont notamment été réintroduits pour nourrir l’aigle de Bonelli et d’autres oiseaux
remarquables susceptibles de s’en repaître. Les échanges se poursuivront ensuite jeudi pour
un échange de bonnes pratiques aux niveaux européen et international.
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