Préservation de la biodiversité sur les camps militaires :
16 délégations étrangères à la découverte du camp des Garrigues (Nîmes)
150 personnes, spécialistes de la biodiversité et forces armées de 16 nationalités différentes,
se sont rendues aujourd'hui sur le camp militaire du 2e régiment étranger d'infanterie (REI) de
l'armée de Terre. Elles ont pu découvrir les actions développées en vue de préserver la
biodiversité, et s'immerger dans l'univers militaire en assistant à des manœuvres de tir et de
combat rapproché. Elles ont notamment eu la chance d’observer de près et même de visiter
trois véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI), les nouveaux chars de combat et de
transport de troupes de l'armée de Terre.
Les participants ont ensuite pu découvrir la biodiversité du site, à commencer par les guêpiers
d’Europe, de petits oiseaux très colorés qui nichent sur le camp. Le camp des Garrigues
s'étend sur près de 5 000 hectares. Composé de garrigues, de landes et de pelouses sèches, il
constitue une réserve remarquable en termes de biodiversité. Il abrite de nombreuses espèces
d’oiseaux protégées, comme l’aigle de Bonelli. À ce titre, depuis de nombreuses années, le
ministère de la Défense a pris en compte l'impératif de préservation de cette biodiversité
située sur ses sites tout en poursuivant ses activités opérationnelles d'entraînement et
manœuvres de tir.
Puis les délégations ont eu la chance de découvrir les actions concrètes qui ont été engagées
dans le cadre du projet européen Life Défense Nature 2mil, à l’origine de cet événement : une
partie du camp a été débroussaillé pour restaurer les milieux ouverts favorables tant aux
activités de préparation opérationnelle qu’à l’alimentation des oiseaux. A l’avenir, c’est un
troupeau de moutons qui se chargera de l’entretien courant de la végétation. Une lavogne, une
construction en pierre sèche destinée à recueillir les eaux de ruissellement pour abreuver les
troupeaux, a été contemplée par les participants.
Les délégations se sont ensuite intéressées aux garennes, des aménagements spéciaux
construits pour faciliter l’acclimatation des lapins de garenne qui ont été réintroduits sur le
camp pour contribuer à nourrir les rapaces remarquables. Quatre garennes ont ainsi été
construites puis garnies en septembre 2015 avec 40 lapins en provenance de l’Aveyron, et
fournis par le Grand Site des gorges du Gardon qui assure la gestion du site. Enfin, les
vautours perconptères – qui se nourrissent de charognes – disposent maintenant d’une placette
d’alimentation, régulièrement approvisionnée par l’éleveur. Equipés de longues-vues et de
juimelles, les participants ont eu la chance d’apercevoir l’un des deux individus qui nichent
dans la zone !
Organisé sur trois jours, cette rencontre internationale se terminera demain à l’école de police
de Nîmes, pour un échange de bonnes pratiques en matière de préservation de la biodiversité
sur les camps militaires aux niveau européen et international.
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