Préservation de la biodiversité sur les camps militaires :
Des échanges de savoir-faire à l’échelle international !
Nîmes, 30 juin 2016,
Nous faisons face aujourd’hui à une dégradation massive de la biodiversité – comparable à
celle qui a conduit à la disparition des dinosaures. Dans ce contexte, pour garantir la qualité
de notre avenir, nous avons tous un rôle à jouer et les acteurs de la défense tout
particulièrement : préservés de la progression de l’urbanisation et de l’intensification de
l’agriculture, les milliers d’hectares de camps militaires constituent de formidables réserves
de biosphère.
La préservation de la biodiversité des terrains militaires est une problématique partagée par
les différentes armées à l’international, comme l’ont montré ces trois jours de rencontre
organisés du 28 au 30 juin à Nîmes dans le cadre du projet européen Life Défense Nature
2mil. En la matière, les initiatives foisonnent un peu partout : restauration de digues pour
préserver le goéland d’Audouin sur la base navale d’Aspretto (France), amélioration des
zones de chasse du grand rhinolophe dans le camp d’Hohenfels (Allemagne), restauration de
3000 hectares de lande sur le terrain d’entraînement de Standford (Royaume-Uni)… font
partie des nombreuses initiatives discutées lors de ces rencontres.
Cette troisième et dernière journée était plus particulièrement consacrée aux retours
d’expérience. Quatre tables-rondes se sont succédées avec des intervenants – spécialistes
de la biodiversité et représentants des forces armées – de 16 nationalités différentes :
Hongrie, Pologne, Allemagne, Etats-Unis, Russie, Israël, Jordanie, Suisse, etc.
Les participants ont pu comparer leurs pratiques et échanger sur des aspects très concrets :
techniques de restauration de milieux naturels, modalités de gestion de la végétation (par le
pâturage par exemple)… A chaque fois, les échanges ont montré que le travail collaboratif
entre les forces armées et leurs partenaires permet une mise en œuvre concrète et efficace
des actions nécessaires à la préservation de la biodiversité tout en respectant les impératifs
opérationnels – vocation première des camps.
A l’écoute du savoir-faire français, les délégations étrangères ont apporté des témoignages
intéressants qui vont inspirer les acteurs de la défense en France : développement
d’indicateurs de suivi et d’évaluation de la biodiversité sur les terrains militaires,
sensibilisation et formation des personnels militaires à la biodiversité, approche intégrée de
ces enjeux de biodiversité sur les camps… C’était là tout l’enjeu de ces rencontres : fédérer
un réseau européen d’acteurs pour mutualiser les expériences, fournir de nouvelles idées et
ainsi faire preuve d’ambition pour l’avenir !
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