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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 7 octobre 2015

Préserver la biodiversité des terrains militaires de France
Présentation de la bande dessinée LIFE Défense Nature 2Mil
Le ministère de la Défense et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes organisent la 1ere
présentation nationale de la bande dessinée « Mission Orchis Militaris » sur le projet LIFE
Défense Nature 2Mil, le mercredi 14 octobre 2015, au quartier général Frère de Lyon.
La bande dessinée « Missions Orchis Militaris »
Par le biais d’un support attractif, la bande dessinée, l’objectif est de sensibiliser les jeunes, les
militaires et les civils à la richesse du patrimoine naturel situé sur les terrains militaires. Cette BD est
le fruit d’un partenariat institué entre l’école Emile Cohl, école de dessin lyonnaise, le Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes et le ministère de la Défense. Dans ce cadre, quatre étudiants de
l’école sont allés à la rencontre de militaires et de naturalistes qui oeuvrent ensemble à la sauvegarde
de la biodiversité tout en préservant le caractère opérationnel des sites militaires.
«Life Défense Nature 2mil» - site Internet : www.lifeterrainsmilitaires.fr
Lancé en octobre 2012, «Life Défense Nature 2mil» est le premier projet Européen s’intéressant à la
biodiversité des sites militaires. Réalisé sur 4 ans (2012-2016) grâce notamment aux subventions de
l’Union Européenne et du ministère de la Défense, il prévoit, dans les terrains militaires du Sud-Est,
des actions de restauration et de conservation d’habitats et d’espèces sensibles, adaptées aux usages
particuliers des sites.
La Défense s’engage dans la préservation de l’environnement
La préservation de la biodiversité des sites de Défense constitue l’une des priorités du ministère en
matière d’environnement. 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.
Ainsi, sur les 250 000 hectares appartenant au ministère de la Défense, 42 000 ont été intégrés au
réseau européen Natura 2000. Afin de gérer ces espaces d’exception, le ministère de la Défense et la
fédération des Conservatoires des espaces naturels ont signé une convention en 2009.
Programme média de la présentation de la bande dessinée du LIFE
Lieu : Cercle Bellecour - Quartier Général Frère, 22 Avenue Leclerc - 69007 Lyon (Parking possible)
Déroulement :
16h00 : discours d’accueil du Gouverneur militaire de Lyon, du représentant de la DREAL et du
Président du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes ;
16h15 : projection du film retraçant les temps forts de la réalisation de la bande dessinée ;
16h30 : dédicaces et interviews possibles des étudiants et intervenants du LIFE Défense Nature 2Mil

Les journalistes intéressés sont invités à contacter avant le mardi 13 octobre - 17h:
Contacts Presse
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
Perrine Paris-Sidibé, chargée LIFE Défense
Tél : 04 72 31 84 50
Mail : perrine.paris-sidibe@espaces-naturels.fr

Communication Gouverneur militaire de Lyon
Capitaine Héloïse Hablot
Tèl : 04.37.27.34.07 ou 06.87.62.03.49
Mail : heloise.hablot@intradef.gouv.fr
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La bande dessinée « Mission Orchis Militaris »

Outil de sensibilisation à la richesse du patrimoine naturel situé sur les
terrains militaires, cette bande dessinée a été réalisée dans le cadre du projet
européen LIFE Défense Nature 2Mil.
Intitulée « Mission Orchis Militaris », elle a pour objectif de sensibiliser les
jeunes à la richesse du patrimoine naturel situé sur les terrains militaires.
Pour réaliser cet ouvrage, un partenariat s’est construit avec l’Ecole Emile
Cohl, école de dessin lyonnaise. Quatre étudiants se sont rendus sur des
terrains militaires où militaires et naturalistes parviennent ensemble à des
résultats remarquables dans la sauvegarde de la biodiversité tout en
préservant les capacités de préparation opérationnelle des soldats. Ces
rencontres forment la trame de cette BD.
La BD, outil pédagogique, est disponible gratuitement au Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes en version papier et en téléchargement sur le site du LIFE en
version numérique.
- Un road trip de présentation sera réalisé sur chacun des sites mentionnés dans le courant de
l’année 2015-2016.
- La BD sera mise à disposition des professeurs et associations pour des actions de
sensibilisation des enfants et étudiants en matière d’écologie et de respect de l’environnement.
Un film sur la réalisation de la BD a été réalisé sur 3 sites: camp des Garrigues, camp de
Chambaran et Mont Caume et sera diffusé sur le site Internet du LIFE.
www.lifeterrainsmilitaires.fr
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Les auteurs

Olivier Jouvray, Scénariste et professeur de bande dessinée à l’école Emile Cohl

Nicola Bernardelli
Né à Vérone en Italie, j’ai suivi
des études littéraires avant
d’aller à l’école Emile Cohl.
Mon travail comprend deux
techniques principales : la
gravure et le crayon de couleur.

bernardelli.jimdo.com
Rozenn Grosjean
Après avoir rencontré une
illustratrice
qui
m’a
fait
découvrir son métier, je décide
de m’orienter vers le dessin. La
nature est ma principale source
d’inspiration,
elle
enrichit
l’univers de mes illustrations.
rozenn-illustration.jimdo.com

Maud Bihan
J’ai toujours aimé raconter des
histoires. Mais très vite, les
pensées et les mots n’ont plus
suffi. Après mon bac, je me suis
donc tournée vers l’école Emile
Cohl où je m’épanouis dans
l’illustration et la bande
dessinée jeunesse.
maudbihan-illustration.jimdo.com
Christelle Pourrot
Après une licence en
littérature anglaise, je me
tourne vers l’illustration et
la BD. J’aime travailler en
noir et blanc, à l’encre ou au
crayon et expérimenter
différentes
techniques,
linogravure, dotwork...
ellea-bird.com

L’école de dessin Emile Cohl
L’école Emile Cohl est spécialisée dans l’enseignement du dessin et a formé depuis plus de
trente ans près de 2000 professionnels de l’image contemporaine.
Seul établissement de la région Lyonnaise à proposer un enseignement professionnel de la
bande dessinée, l’école Emile Cohl a à cœur de développer et d’entretenir son implication
dans le tissu artistique local par des collaborations avec des festivals, des ateliers d’auteurs
et des entreprises.
Spécifiquement pour la spécialisation illustration et bande dessinée, l’école Emile Cohl
propose aux étudiants qui terminent leur formation, de valider une partie de leur diplôme en
mettant leurs compétences de dessinateurs à la disposition d’entreprises et d’institutions
locales pour des projets de communication. C’est ainsi que ce groupe d’étudiants a travaillé
sur le projet LIFE.
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La BD : les sites du LIFE Défense Nature 2 Mil en dessin
Des partenariats gagnant-gagnant entre CEN Rhône-Alpes & Ministère de la Défense

Le camp de Chambaran (Drôme – Isère)
Acquis par l'Etat en 1882, le camp de Chambaran est aujourd’hui un lieu d'instruction et
d’entraînement géré par le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Varces.
Le champ de tir, en partie centrale, est entouré d'une bande forestière de 811 hectares (chêne,
bouleau, le hêtre …) où gîtent des chauves-souris forestières. C'est également dans cet univers
que se localisent les 8 étangs du camp. Ces milieux accueillent de nombreuses espèces rares.
Du fait de cette richesse, les 1212 hectares du camp (partie construite déduite) font partie du
réseau Natura 2000.

3 ENJEUX POUR LE LIFE DEFENSE NATURE 2MIL
- Les communautés végétales des grèves d’étang
- Les chauves-souris forestières
- La fréquentation humaine

ACTIONS REALISEES
L’inventaire des espèces de chauves-souris forestières a montré la grande richesse de la forêt
du camp car elle accueille 23 des 29 espèces de chauves-souris connues en Rhône-Alpes. Des
discussions sont en cours pour adapter la gestion forestière à cet enjeu majeur.
Sur les grèves des 8 étangs est située une flore protégée par l’Union européenne ainsi que de
nombreuses libellules, le castor d’Europe…
En 2014, la Maison familiale d’Anse a réalisé le débroussaillage et la coupe des arbres sur
l’ensemble des digues des étangs car ils menaçaient l’étanchéité des ouvrages.
La mare des Lilas a également été totalement restaurée début 2015. Les travaux ont été
particulièrement efficaces : dès le printemps, les libellules sont revenues.
Depuis septembre 2015 une expérimentation est menée pour lutter contre le robinier faux
acacias.
L’hiver 2015 sera consacré au traitement des digues : restauration des ouvrages hydrauliques
pour certains, création d’ilots ou transparence hydraulique pour d’autres.
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Le camp des Garrigues (Gard)
Créé en 1875 pour permettre la préparation opérationnelle militaire (tir, combat…), le
camp est actuellement géré par le 2ème Régiment Etranger d’Infanterie. Ses 4 745 hectares
s’étendent sur les plateaux calcaires des garrigues nîmoises.
L’intégration de 1980 hectares dans le réseau Natura 2000 est motivé par la présence
d’oiseaux remarquables : l’aigle de Bonelli et vautour percnoptère pour les plus connus,
mais aussi certaines espèces de petits passereaux comme l’alouette lulu, la fauvette pitchou et
le bruant Ortolan.

2 ENJEUX POUR LE LIFE DEFENSE NATURE 2MIL
- Les oiseaux protégés
- La fréquentation humaine

ACTIONS REALISEES
Hormis les champs de tir et les zones de manœuvre entretenus et débroussaillés, les arbres
tendent à coloniser les prairies et garrigues. Cette dynamique diminuent les conditions
favorables à l’alimentation des oiseaux (terrain de chasse, présence de proie…).
Des travaux de débroussaillage et une gestion par un troupeau de mouton sont prévus. De
même, des noyaux de population de lapin de garenne seront reconstitués.
Ici, l’enjeu est de concilier ces actions avec le risque pyrotechnique de ces zones.
Plusieurs ouvrages ont été construits :
-

Une lavogne pour l’abreuvement du troupeau
Un lot de 4 garennes à Poulx pour le repeuplement en lapin

De plus, 8 ha ont été débroussaillés autour des Garennes.
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Le Mont-Caume (Var)
Le Mont-Caume, le plus haut des monts toulonnais, n’est plus utilisé par les militaires. Il est
aujourd’hui fréquenté principalement par des randonneurs qui profitent de la magnifique vue
sur la rade de Toulon et les Alpes.
Soumis au vent et aux fortes chaleurs, les crêtes ont développées des pelouses sèches
protégées par l’Union européenne avec des espèces rares : le chou Robert ou la sabline de
Provence. Les galeries, témoin de l’activité militaire, sont également des lieux adéquats pour
le gîte des chauves-souris.
Ces milieux et espèces sont actuellement menacés par la colonisation des pelouses par les
résineux, et par la fréquentation anarchique observée sur le site (piétinement, feu dans les
galeries…), du fait de sa proximité avec Toulon.

3 ENJEUX POUR LE LIFE DEFENSE NATURE 2MIL
- Les pelouses sèches
- Les chauves-souris des galeries militaires
- La fréquentation humaine

ACTIONS REALISEES
Un des objectifs majeurs est d’engager une cession à caractère environnementale de ce terrain
militaire au profit des gestionnaires des espaces naturels. Des amendements ont été inscrits
dans la loi biodiversité dans ce sens.
Les pelouses sèches protégées ont été restaurées en 2015 grâce à une ouverture des milieux
(coupe d’arbres, débroussaillage et exportation des produits de coupe). Dès le printemps, des
espèces protégées comme la plante hôte du damier de Succise ont pu réapparaître.
Afin de garantir la tranquillité des populations de chauves-souris sur le Mont-Caume, une
casemate et deux couloirs de communications ont été fermés partiellement. Ils serviront
dorénavant de gîte pour les chyroptères.
Après la restauration des pelouses et des habitats de chauves-souris, il est prévu de canaliser
le public grâce notamment à la création d’un sentier d’interprétation de la nature et de
l’histoire militaire.
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La base navale d’Aspretto (Corse)
Sur la base navale d’Aspretto, la digue de protection du port abrite un site unique de
reproduction du goéland d’Audouin (60 à 70 % de la population française). En 2010, une
tempête a détruit une partie de cette digue, mettant en danger une des deux aires de
reproduction.
D’avril à fin juillet, ces oiseaux sont particulièrement vulnérables. Deux menaces peuvent
provoquer l’échec de la reproduction :
- le dérangement (piéton, kayak, chien...)
- le goéland leucophée qui lui vole son site de reproduction et peut exceptionnellement
manger ses œufs et ses poussins.

DEUX ENJEUX POUR LE LIFE DEFENSE NATURE 2 MIL
- La colonie de goéland d’Audouin
- La fréquentation humaine

ACTIONS REALISEES
La digue a été restaurée grâce au renforcement du côté exposé à la mer pour faire face aux
courants et aux tempêtes. De plus, 161 m2 de plateforme de nidification ont être créés et des
abris ont être posés afin de protéger les œufs et les juvéniles des prédateurs.
Le suivi des colonies réalisé par la DREAL de Corse, l’ONCFS et des ornithologues
bénévoles va être renforcé pour évaluer au mieux l’impact des travaux sur les colonies. Cela
sera d’autant plus facilité par l’implantation d’une webcam sur le site.
Afin de limiter le dérangement par le public lors de la nidification, une grille, ainsi qu’une
signalétique appropriée et une sensibilisation ont été réalisés.
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Les autres sites militaires mentionnés dans la BD
Le Camp de Canjuers
Le camp de Canjuers est le plus grand camp d’Europe avec une superficie de 35 000 ha. Par
les capacités qu’il offre, c’est un camp majeur pour la préparation opérationnelle des forces
françaises et étrangères.
Il présente une grande diversité d’habitats (forêts, hêtraies, pelouses sèches, zones humides),
propices à une importante biodiversité floristique et faunistique. Le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) apporte son expertise au ministère de
la Défense et à l’Office national des forêts (ONF), soucieux de préserver les espaces naturels
du camp. Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs projets ont été réalisés grâce au
financement du ministère de la Défense : restauration de 150 ha de pelouses sèches dans le
secteur du parc naturel régional du Verdon et aménagements d’anciens bâtis pour les chauvessouris.
Lors des projets d’aménagement de nouvelles capacités d’entrainement (tirs et combats), le
CEN PACA est naturellement associé, dès la phase d’étude, afin de supprimer ou limiter les
impacts sur la biodiversité. Dans le camp, le secteur de la montagne du Malay (1 200 ha) a été
classé au titre de Natura 2000. On y trouve une des 13 populations de vipères d’Orsini, espèce
montagnarde menacée présente en France uniquement dans la région PACA.
Le camp de Sissone
Le camp de Sissone accueille le centre d’entraînement aux actions en zone urbaine
(CENZUB) créé en 2004, véritable ville reconstituée sur une superficie de 120 ha.
La zone du CENZUB accueille aussi l’une des plus grandes populations d’anémone sauvage
d’Europe de l’Ouest. Le CEN Picardie et les militaires du camp de Sissonne travaillent
ensemble pour sa sauvegarde : transplantation et protection de son habitat en canalisant le
passage des véhicules et des chars. Par ailleurs, toujours en partenariat avec le CEN de
Picardie, le reste du camp fait l’objet d’un plan de gestion environnementale notamment pour
la réouverture des clairières embroussaillées, cofinancé par le Ministère de la Défense. Un
troupeau de 700 brebis a également été installé afin d’assurer l’entretien des pelouses.
La base aérienne 115 d’Orange
La base aérienne 115 fait partie du dispositif d’alerte pour la protection du territoire et de
l’espace aérien. Les appareils, avions de chasse Mirage 2000 et hélicoptères FENNEC,
doivent pouvoir décoller en quelques minutes lors d’une alerte.
La sécurité au décollage nécessite une maîtrise du péril aviaire (percussion avec un oiseau)
qui rend incompatible la présence d’oiseaux à proximité des pistes.
Un programme expérimental a été mené entre les autorités militaires et le CEN PACA pour la
préservation des outardes canepetières présentes sur les infrastructures aéronautiques
militaires. Grâce à une gestion spécifique des cultures (luzerne, sainfoin) et à une étude
comportementale de l’espèce avec une mise en place de zones de refuge que les oiseaux
rejoignent après un effarouchement minimum, la base aérienne est aujourd’hui le plus grand
sanctuaire d’outardes canepetières du Vaucluse. Le risque aviaire est minimisé par
l’éloignement des espèces les plus à risque (corvidés, laridés et passereaux).
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Le programme LIFE Défense Nature 2Mil

Qu’est-ce que le LIFE Défense Nature 2Mil ?
Le ministère de la Défense possède le 1er domaine foncier français.
Ses terrains, préservés de l’urbanisation et de l’agriculture intensive depuis la fin du 19ième,
sont devenus des réservoirs de biodiversité précieux.
La Défense développe des partenariats avec les principaux opérateurs de la biodiversité :
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), Office national des forêts
(ONF) et depuis 2009 avec les Conservatoires des espaces naturels (CEN).
Afin de mieux gérer ses territoires d’exception, la Défense, le Conservatoire d’espaces
naturels (CEN) Rhône-Alpes et leurs partenaires (CEN PACA, CEN Corse et le Syndicat
Mixte des gorges du Gardon) ont réuni leurs compétences au sein du projet Life Défense
Nature 2 mil.
Si certains de nos voisins européens ont déjà entamé une telle démarche, cette initiative
française est une première. L’objectif est d’atteindre une gestion des terrains militaires qui
concilie la vulnérabilité de ces sites avec leur vocation opérationnelle (entraînement au tir,
combat…).
Quatre sites remarquables ont été choisis dans le Sud-est de la France afin de créer une
dynamique commune entre les armées et les gestionnaires d’espaces naturels :





le Camp de Chambaran (Isère & Drôme)
le Camp des Garrigues (Gard)
le Mont-Caume (Var)
la base navale d’Aspretto (Corse du Sud)

PERIODE DU PROJET
Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2016
BUDGET
2 128 061 €: 50% Union européenne – Life + Nature ; 40% Ministère de la Défense ;
5% Dreal Corse ; 4% Dreal Languedoc-Roussillon ; 1% Autofinancement
Des actions démonstratives de restauration et de conservation des habitats et des espèces
protégées sont et seront menées sur ces sites.
Pour sensibiliser à ce sujet, le projet développe de nombreux moyens d’information et de
formation : site internet, guides des bonnes pratiques et des bonnes conduites, programme et
sessions de formation, bande dessinée, concours photo, affiches de sensibilisation...
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Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes
Coordinateur du projet LIFE
Le CEN Rhône-Alpes est le coordinateur du programme Life Defense Nature 2Mil.
Un partenariat constructif avec la Défense permet de mener à bien ce projet innovant.
QUI EST LE CEN RHONE-ALPES ?
Créé en 1988, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes œuvre, depuis plus de 20
ans, pour une préservation de la biodiversité rhônalpine, en concertation avec les acteurs
locaux : propriétaires, usagers, collectivités, associations, etc.
Au cœur des territoires, le Conservatoire recherche la mobilisation et l’implication
volontaire de tous les acteurs pour une préservation de leur patrimoine naturel et paysager.
Dans un esprit d’ouverture et de dialogue, il fait émerger des projets allant dans le sens d’une
meilleure prise en compte de la biodiversité, en complément des outils réglementaires.
Spécialiste de la gestion innovante d’espaces naturels, cette association à but non lucratif
apporte un accompagnement technique aux collectivités, agriculteurs et autres acteurs locaux.
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes intervient directement dans cinq
départements (Ain, Ardèche, Drôme, Loire et Rhône) et en coordination avec les trois
Conservatoires partenaires en Isère, Savoie et Haute-Savoie.
Membres d’un réseau national, il bénéficie depuis 2013 d’un agrément de l’État et de la
Région, qui reconnaît ainsi son rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques liées aux espaces naturels.
Pour en savoir plus : http://www.cen-rhonealpes.fr / www.reseau-cen.org
DES PARTENARIATS DE LONGUE DATE AVEC LA DEFENSE
Un premier rapprochement entre le CEN Rhône-Alpes et la Défense est engagé dès les
années 1990 sur le camp militaire de la Valbonne (Ain), pour éviter la progression de
l’embroussaillement sur les 1200 hectares de pelouses sèches et de boisements de ce site.
Souvent cité, ce partenariat est – parmi d’autres – à l’origine de la convention nationale
entre le Ministère de la Défense et la Fédération des Conservatoires signée en 2009. Une
convention qui s’est très rapidement déclinée en Rhône-Alpes, notamment au niveau de la
base aérienne d’Ambérieu-en-Bugey (Ain) où du pâturage a été réintroduit en 2013.
C’est fort de cette longue expérience de partenariat avec l’armée que le CEN RhôneAlpes coordonne aujourd’hui le programme Life Défense Nature 2mil.
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