Trois bénéficiaires :

Des financeurs :

La biodiversité

C’est l’ensemble des espèces vivantes, des communautés formées par ces espèces, des habitats dans lesquels
elles vivent, sans oublier l’intégralité des gènes. C’est la vie sous toutes ses formes et ses interactions.
La biodiversité est victime d’érosion à une vitesse beaucoup plus rapide que le rythme naturel.

Natura 2000

C’est un réseau de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
sauvages et de leurs habitats, à l’échelle de l’Europe. Il s’articule sur des directives européennes visant
à conserver les habitats naturels et les espèces menacées, à préserver les milieux aquatiques et le milieu
marin. C’est aussi un outil qui permet à l’Union européenne d’acompagner la préservation concrête
de la biodiversité européenne, sachant qu’1/3 des terrains militaires est inscrit en Natura 2000.

Life

C’est L’instrument financier que l’Union européenne consacre aux projets environnementaux à travers
un financement de programmes d’actions planifiés.
Life nature et biodiversité est un volet qui sert à cofinancer des projets relatifs aux bonnes pratiques
et/ou sert de démonstration et de contribution à la mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitats.

Life NaturArmy
http://lifeterrainsmilitaires.fr

est un projet déployé actuellement par le MINARM et la Fédération des CEN
pour développer une stratégie à l’échelle nationale et européenne visant
à améliorer l’état de conservation des espèces et habitats qui ont justifié
le classement Natura 2000 des sites militaires.

Préserver la biodiversité
des terrains militaires
pour se préserver demain !

Un projet Life sur

Béligneux

Décryptage du projet

le camp de
La Valbonne

LES CHIFFRES CLÉS :
> Superficie totale du camp : 1 600 hectares
Soit presque 20 fois la superficie des parcs Disneyland Paris

> Durée du programme : 7 ans

Unespacepréservé…
Avec 1200 hectares de pelouses sèches et de boisement,
ce camp dispose de la plus grande steppe herbeuse d’un seul
tenant du nord d’Auvergne-Rhône-Alpes, un fait exceptionnel
en France et dans l’Union européenne. Des espèces rares
et menacées occupent ce milieu singulier, très sec en été.
Occupé depuis 1872 par l’Armée, le site est soustrait
aux pressions agricoles, urbaines et industrielles.
Il est ainsi le seul vestige des anciennes terrasses alluviales
du Rhône qui caractérisaient jadis la plaine de l’Ain.

(1er sept. 2019 au 31 août 2026)

> Budget : 4 577 483 €
(dont 75 % de financement européen)

Camp bâti
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Balan

Steppe

…maisunespacefragilisé
L’artificialisation des environs en a fait le seul refuge pour
une multitude d’oiseaux migrateurs et nichant au sol.
Aujourd’hui le site est menacé par l’embroussaillement et par
la prolifération d’espèces exotiques. Son classement
au réseau européen Natura 2000 ne suffit pas à contrer
son asphyxie et pérenniser ce patrimoine exceptionnel.
Le projet LIFE nature ambitionne de restaurer
les milieux naturels avec des résultats concrets.

Les actions majeures
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Sur les prairies sèches :
-> Renforcement du pâturage : plusieurs troupeaux seront
mis en place, une pratique économique, locale et traditionnelle,
-> bûcheronnage, arrachage, broyage et brûlage dirigé,
-> renforcement de la population de lapins de garenne.

Bois du
Mont Genêt

lônes

Pour l’outarde canepetière,

Saint-Maurice
de Gourdans
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Une étude de faisabilité validera ou non l’intérêt de sa réintroduction
en milieu naturel qui sera précédée par un élevage en volière,
une acclimatation et un suivi par GPS. La restauration des
pelouses et l’adaptation des cultures seront déterminants
dans la réussite de sa réintroduction.

Pour les anciens bras du Rhône,
-> curage des milieux envasés afin d’en améliorer la conductibilité
hydraulique et ré-oxygéner les habitats,
-> restauration d’une peupleraie en prairie humide.

Rhône

Pour les activités militaires,
-> adaptation de celles-ci aux enjeux écologiques.

Des objectifs ambitieux
1 Restaurer 700 hectares de pelouse
C’est diversifier la flore et contribuer à la préservation d’espèces
végétales en voie de disparition dont plusieurs orchidées sauvages,
la pulsatille rouge1, la renoncule à feuille de graminées ou le stipe
à tige laineuse2. C’est aussi permettre la sédentarisation sur les lieux
et la reproduction d’outardes canepetières3 et encourager la nidification d’autres oiseaux prairiaux.

2 Restaurer les zones humides

3 Faire vieillir la zone boisée

Cet objectif concerne les deux bras morts du Rhône, des lônes, et va permettre
une meilleure inondation des boisements, habitats prioritaires pour toute une cohorte
d’espèces d’intérêt communautaire, dont l’agrion de mercure4 (Coenagrion
mercuriale) et un petit escargot : le vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana). Cet objectif vise aussi à conserver des zones humides dont les fonctions sont
indispensables aux équilibres biologiques.

Une meilleure gestion sylvicole accompagnée de travaux forestiers sur
le bois du mont Genêt vise à augmenter la quantité de gros bois et favoriser
la nidification des rapaces, dont le faucon Kobez (Falco vespertinus), pour
lequel le lieu est déjà un habitat de migration.
Par ricochet, l’augmentation de la quantité de bois sénescent favorisera
divers oiseaux dont des pics et surtout les chauves-souris5 forestières.

Une communication
pédagogique
-> Sensibiliser les usagers militaires du camp et
les populations locales aux enjeux de la biodiversité
avec comme objectif de faire évoluer les comportements :
animations en milieu scolaire, sorties grand public,
production de courts métrages sur diverses thématiques.

Une expertise
naturaliste
1
Pulsatille rouge
(Pulsatilla rubra)
© CEN Rhône-Alpes

2
Stipe à tige laineuse
(Stipa pennata)

3
Outarde canepetière
(Tetrax tetrax)

4
Libellule
agrion de Mercure
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(Coenagrion mercuriale)
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Murin
5 de Bechstein
(Myotis bechsteinii)
© Yoann Peyrard

-> Améliorer les connaissances, utiliser des technologies
modernes, développer une méthodologie de suivi scientifique
reconnue. Elles concerneront la spécificité des habitats,
les continuités écologiques, le fonctionnement des
écosystèmes et le suivi de l’efficacité des travaux.

