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Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes et le ministère de la
Défense organisent un séminaire sur la préservation de la biodiversité
sur les terrains militaires
Le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Rhône-Alpes et le ministère de la Défense
organisent, du mardi 28 au jeudi 30 juin 2016 à l’école nationale de police de Nîmes (Gard),
un séminaire dédié à la préservation de la biodiversité sur les terrains militaires.
Il proposera, le mardi 28 et le jeudi 30 juin, des conférences autour de spécialistes de la
biodiversité et de l’environnement. La journée du mercredi 29 juin se déroulera au camp
militaire des Garrigues, abritant le 2e Régiment étranger d’infanterie (REI) de l’armée de
terre, et permettra de présenter les actions visant à préserver la biodiversité du site.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet « Life Défense Nature 2mil », premier projet de
l’Union européenne s’intéressant à la biodiversité des sites militaires français. Lancé en
octobre 2012, le programme prévoit de réaliser des actions de restauration et de conservation
d’habitats d’espèces protégées évoluant sur des camps militaires situés sur le quart Sud-Est de
la France. Cette initiative, la première en France, vise à atteindre une gestion des terrains
militaires conciliant la vulnérabilité des espèces avec leur vocation opérationnelle
d’entraînement.
En raison de leur activité, les terrains militaires ont été préservés de l’urbanisation et de
l’agriculture intensive et sont devenus de précieux réservoirs de biodiversité. La préservation
de la faune et de la flore sur ces sites constitue l’une des priorités du ministère de la Défense,
premier utilisateur foncier de l’État avec 250 000 hectares, utilisés en grande partie pour
l’entraînement des forces armées.
Le programme du séminaire est disponible ci-dessous. Les journalistes souhaitant y assister
doivent s’inscrire auprès de l’un des contacts ci-dessous. Une pièce d’identité et une carte de
presse 2016 seront demandées sur place à l’entrée.
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LIFE DEFENSE NATURE 2MIL – SEMINAIRE INTERNATIONAL 2016
« CONCILIER LES IMPERATIFS OPERATIONNELS
AVEC LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE SUR LES CAMPS MILITAIRES »
PROGRAMME DU SEMINAIRE
JOURNEE 1 – MARDI 28 JUIN 2016 – LA BIODIVERSITE DES
MILITAIRES FRANÇAIS : UNE GESTION PARTENARIALE

TERRAINS

Localisation : école nationale de police de Nîmes
Animation : Séverine Delaurie (ministère de la Défense) et Perrine Paris-Sidibé (conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes)
08h30 : Accueil
09h00 : Ouverture du séminaire
o Allocution de Didier Lauga, préfet du Gard
o Allocution de Monique Boissière, conseillère municipale déléguée à l'armée et au monde
combattant, mairie de Nîmes
o Allocution de Gil Andreau, commissaire divisionnaire, délégué interrégional au recrutement
et à la formation Sud et directeur de l'école nationale de police de Nîmes
o Allocution de Myriam Achari, directrice de la mémoire, du patrimoine et des archives,
(ministère de la Défense)
o Allocution du général de brigade Christian Bailly, officier général synthèse, état-major de
l’armée de Terre
o Allocution de Christophe Aubel, directeur de la future agence nationale de la biodiversité
o Allocution de Jacques Lepart, vice-président de la fédération des conservatoires d’espaces
naturels (CEN), président du CEN Languedoc-Roussillon
10h00 : « LIFE - Résultats du programme et bonnes pratiques des projets »
o Intervention de Lucie Trokanova, experte à la NASA Extreme Environment Mission
Operations (NEEMO)
10h15 : Présentation du projet LIFE Défense Nature 2mil et de son équipe
o Contexte, objectifs, moyens, actions et résultats, Perrine Paris-Sidibé, coordinatrice du
projet LIFE, conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes et Serge Payan, chef de la section
stationnement, état-major de la zone de défense de Lyon
o Présentation de la bande-dessinée « Mission Orchis Militaris » et projection du film
10h30 : Vidéo-clip du projet LIFE Défense Nature 2mil sur le camp militaire du Mont-Caume

10h35 : La biodiversité en France et au ministère de la Défense
o « Cadre juridique, acteurs et principaux outils », Bastien Coignon, référent scientifique
Natura 2000, ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
o « La biodiversité des terrains militaires en France », Elodie Fernault, chargée de mission
animation de réseau, FCEN et Pascal Tartary, chargé de mission environnement, CEN
Aquitaine
o « La politique environnementale de l’armée de Terre », colonel Yann Talbourdel, chef du
bureau stationnement-infrastructure, état-major de l’armée de Terre
o « Le réseau DEFNET : interface entre le droit européen de l’environnement et le ministère
de la Défense », Gaël Pradelle, chargé d’études au bureau du droit européen, direction des
affaires juridiques du ministère de la Défense
11h40 : Débat
12h00 : Repas
13h30 : Vidéo-clip du projet LIFE Défense Nature 2mil sur le camp militaire d’Aspretto
13h35 : Illustration des partenariats institutionnels et naturalistes du ministère de la Défense
o « Commission mixte locale Défense-environnement Sud-Ouest et dynamique du partenariat
institutionnel dans la zone de défense Sud-Ouest », Béatrice Rebel, chef de section
environnement, biodiversité et développement durable, état-major de la zone de défense de
Bordeaux
o « Un partenariat pour préserver le gypaète barbu : survol des zones de reproduction par les
aéronefs militaires », Stanislas Prouvost, sous-directeur de l’immobilier et de
l’environnement, direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la
Défense
o « Chauves-souris et terrains militaires : enjeux et partenariats », Audrey Tapiero, chargée de
mission plan national d’actions chiroptères, FCEN
o « Partenariat entre l’ONF et le ministère de la Défense : exemple du camp de Canjuers »,
commandant Nicolas Fenart, régisseur de l’antenne de Canjuers, ONF et Raymond
Desenclos, chargé d’environnement du camp de Canjuers, 1er régiment de chasseurs
d’Afrique
o « Quand les manœuvres militaires favorisent la biodiversité : exemple du camp d'Auvours »,
Olivier Vannucci, responsable de l’antenne Maine-Anjou au CEN Pays de la Loire et le chef de
bataillon Nicolas Meynard, chef du bureau prévention maîtrise des risques, état-major de la
zone de défense de Rennes
o « Bilan des partenariats sur les camps de Champagne et de Sissonne », Franck Lamand,
chargé d’environnement, unité de soutien de l'infrastructure de la Défense de Châlons
15h00 : Débat
15h30 : Pause
15h45 : Vidéo-clip du projet LIFE Défense Nature 2mil sur le camp militaire de Chambaran
15h50 : L’armée de Terre et la biodiversité : zoom sur le camp des Garrigues
o « Présentation des activités militaires sur le camp des Garrigues », LCL Eric Hildebert,
commandant le détachement du 2e régiment étranger d’infanterie
o « Présentation des modalités de gestion des milieux naturels sur le camp des Garrigues »,
Sandrine Keller, chargée de mission, syndicat mixte des gorges du Gardon
16h30 : Vidéo-clip du projet LIFE Défense Nature 2mil sur le camp militaire des Garrigues

JOURNEE 2 – MERCREDI 29 JUIN 2016 – LE CAMP DES GARRIGUES : ZONE
D’ENTRAINEMENT A HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
Localisation : camp des Garrigues
Animation : 2e régiment étranger d’infanterie (REI) et Syndicat mixte des gorges du Gardon
08h30 : Présentation du village de combat avec une zone détruite
o Observation d’une colonie de guêpiers d’Europe
o Démonstration d’un entraînement d’hélicoptères
11h00 : Présentation d’un habitat d’intérêt communautaire
o Maintien de pelouses sèches par le pastoralisme
o Equipement agropastoral : lavogne, clôture
12h00 : Pique-nique au Mas Cabane
13h30 : Observation d’un champ de tir en activité
o Observation d’activités de manœuvres et de tir
15h00 : Observation de la biodiversité du site
o Construction des garennes avec zone de débroussaillage et approche du risque
pyrotechnique
o Placette d’alimentation des percnoptères
o Espaces muséographiques du Syndicat mixte des gorges du Gardon

JOURNEE 3 – JEUDI 30 JUIN 2016 – ECHANGES ET RETOUR D’EXPERIENCES AUX NIVEAUX
EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Localisation : école nationale de police de Nîmes
Animation : Morgane Remy, journaliste et le capitaine Alyssa Houadria, centre interarmées des
actions sur l’environnement
09h00 : La biodiversité et l’armée en Europe
o « Etat de la biodiversité en Europe », Ronan Uhel, responsable du programme milieux naturels
et durabilité, agence européenne de l’environnement
o « L’apport des armées européennes sur les enjeux de biodiversité », Ludovic Le Maresquier,
chargé de la politique de la nature, direction générale de l’environnement, commission
européenne
09h30 : Table ronde n°1 « Actions en faveur des espèces et habitats sur les terrains militaires »
o « Le goéland d’Audouin sur la base navale d’Aspretto », Bernard Recorbet, adjoint au chef de
service biodiversité, eau et paysage, direction régionale de l’environnement et
CV Denis Fabre, commandant de la base d’Aspretto
o « Le sonneur à ventre jaune (bombina variegata) à l’école des sous-officiers de SaintMaixent », Justine Vidal, chargée de mission territoriale, CEN Poitou-Charentes
o « L’outarde canepetière (tetrax tetrax) sur la base aérienne 115 », Christian Pizzut, chargé
d’environnement, base aérienne 115 d’Orange-Caritat
o « Tirs pendant les exercices maritimes et la protection de la posidonia oceanic »,
CNE Lazzarino Stefanelli, ministère de la défense, Italie
o « Le grand rhinolophe (rhinolophus ferrumequinum) dans le camp d’entrainement militaire
d’Hohenfels », Axel Schulze-Bierbach, directeur forestier à l’office fédéral allemand de la forêt
o « Les landes sèches européennes à Callune avec les oiseaux et les carabes associés », Franck
Meyer, directeur du bureau allemand pour l’écologie et la nature (RANA)
10h30 : Pause
10h45 : Table ronde n°2 « Restauration et maintien des milieux ouverts sur les terrains
militaires »
o « Enlèvement d’arbres et buissons sur 600 ha d’un complexe de dunes et pelouses sèches »,
Wojciech Mroz, consultant en écologie auprès du ministère de la défense, Pologne
o « Restauration de 1 620 ha de différents habitats », par Ieva Mardega, coordinatrice LIFE,
ministère de la défense, Lettonie
o « Restauration de 3 000 ha de landes sur le terrain d’entraînement de Standford », Robert
Hawkes, spécialiste de la gestion des landes (RSPB- Birdlife) et Lisa Wade, écologue, ministère
de la défense, Royaume-Uni
o « Restauration dans le parc national du Danube-Ipoly », Marton Arvay, directeur du parc
national du Danube-Ipoly en Hongrie
o « Pastoralisme sur la base aérienne 278 d’Ambérieu-en-Bugey et le camp d’entraînement de
La Valbonne », Corine Trentin, chargée d’étude, CEN Rhône-Alpes

11h45 : Table ronde n°3 : « Monitoring et évaluation de la biodiversité sur les terrains
militaires »
o « Monitoring de la biodiversité sur 26 zones militaires depuis 2012 », David Külling, docteur
en sciences naturelles, ministère de la défense, Suisse
o « Le développement d’un document cadre sur l’utilisation des sites dédiés à l’entraînement
militaire », Bettina Quass et Greta Nielsen, chargées de mission, ministère fédéral de la
défense, Allemagne
o « Oiseaux nicheurs : monitoring de la biodiversité de 26 sites militaires et 165 sites civils
depuis 2012 », Wojciech Mroz, consultant en écologie auprès du ministère de la défense,
Pologne
o « Mise en œuvre de la conservation des espèces grâce au code des bonnes pratiques sur les
terrains d’entrainement militaires », Christian Feuring, forestier à la division forestière
fédérale allemande
o « Le programme de suivi des terrains militaires de U.S. Army en Europe », Nate Whelan,
coordinateur du programme ITAM à l’US Army en Europe
o « Biodiversité à l’USAG Bavaria », Manfred Rieck, chef de la division environnement de la
garnison de l’US Army en Bavière
o « Suivi du sanglier à Marche en Famenne et évaluation de la biodiversité à HouthalenHelchteren”, Koen Thijs, coordinateur régional à l’agence belge de la nature et de la forêt, et
capitaine Lies Musch, gestionnaire des moyens matériels, ministère de la défense, Belgique
12h45 : Repas
14h00 : La biodiversité et l’armée à l’international
o « Rappels historiques et enjeux internationaux », Jean-Michel Valantin, chercheur au centre
interdisciplinaire de recherches sur la paix et d’études stratégiques (CIRPES)
o « Le rôle de la biodiversité dans les processus de paix », le général Asaf Agmon, ministère de
la Défense, Israel, le général Abu Rashid Mansour, ministère de la défense, Jordanie et le
docteur Yossi Leshem, professeur à l’université de Tel Aviv et Alexandre Roullin, professeur à
l’université de Lausanne
15h00 : Table ronde n°4 « Sensibilisation et formation sur la biodiversité des terrains
militaires »
o « La formation du personnel militaire en vue de faire accepter et respecter les objectifs du
programme Natura 2000 », Wolfgang Mattes, professeur à l’université autrichienne des
sciences de la vie
o « Outils de sensibilisation et de vulgarisation de l’US Army au sein de l’Union européenne »,
Nate Whelan, coordinateur du programme ITAM de l’US Army en Europe
o « Formation environnementale et sensibilisation des garnisons de l’U.S. Army en Bavière», par
Manfred Rieck, chef de la division environnement de la garnison de l’US Army en Bavière
o « Programme de sensibilisation national du projet Life », Perrine Paris-Sidibé, coordinatrice du
projet LIFE Défense Nature 2mil, CEN Rhône-Alpes et LTN Raphaël Cogné, cellule
environnement, EMZD de Lyon
o « Sensibilisation des militaires sur la base aérienne 278 d’Ambérieu-en-Bugey et le camp
d’entrainement de la Valbonne », par Corine Trentin, chargée d’études, CEN Rhône-Alpes
16h00 : Pause
16h15 : Remise des prix aux lauréats de la Session « poster »
16h30 : Conclusion des 3 journées
17h00 : CLOTURE DU SEMINAIRE

