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Objectifs du LIFE NaturArmy

A partir de l’expérience locale entre CEN et sites militaires et des retours d’expérience au niveau européen

Atteindre une gestion exemplaire 
des sites Natura 2000 

situés sur des terrains militaires

Développer des process qui intègrent les enjeux liés 
à la biodiversité dans la gestion des terrains 
militaires 

Définir la stratégie biodiversité des sites Natura 
2000 du MINARM 

Structurer le réseau qui met en œuvre la politique 
de gestion des sites Natura 2000 sur terrains 
militaires

Montrer les bénéfices d’une gestion 
environnementale des terrains militaires

Démontrer le rôle majeur 
de l’Armée dans la gestion 

des sites Natura 2000

Faire connaître les actions menées en faveur 

de la biodiversité sur les terrains militaires

Sensibiliser et faire adhérer à la stratégie 
biodiversité au sein des armées françaises
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- Le premier LIFE Gouvernance et information français « Armée et biodiversité »

- Budget : 2 683 507 euros (MINARM 31%, CE 55%, MTES/AFB 11%)                     - Période : 2019 – 2023

- Partenariat : 

Notre organisation

Ministère belge des 
armées

FCEN

CEN 
Pays de la 

Loire

Sous-
Traitance

CEN 
Nouvelle 
Aquitaine

CEN 
Loir et Cher

CEN 
LorrainePNR Vosges du 

Nord

CEN 
Sud PACA

CEN Champagne 
Ardenne

Université 
Bretagne 

Ouest

MNHN

Bénéficiaires 
Associés

Bénéficiaire 
principal
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Montmorillon, Avon

Les sites pilotes

Monronvilliers, Mourmelon, Suippes, 
Mailly et Bois d’Anjou

Auvours

Armée de Terre Armée de l’Air

Cazaux

+ Accompagnement par 
l’expertise du CEN PACA

+ Démarche exploratoire sur le site 
de Romorantin

La Marine
Implication via ses écoles de formation



B - Les actions principales



• B2.1  Pérenniser la protection de la biodiversité sur les terrains déclarés inutiles aux besoins de l’armée 

En cours : Réorientation de certaines actions (signature Politique immobilière) 

Expérimentation du dispositif Obligation réelle environnementale 
Organiser la délégation de la gestion des terrains militaires du Ministère des armées aux CEN
Coordination entre tous les acteurs concernés par la gestion des emprises inutiles (valorisation environnementale)

• B2.2  Les mesures compensatoires, une opportunité pour la gestion de la biodiversité des terrains militaires ?

En cours : Retex sur mise en œuvre de la démarche ERC au MINARM 
Opportun de mobiliser compensation au service de la valorisation des emprises inutiles (non vendables) ? 



Diagnostic de la FCEN : 
- Correspondance des sites MINARM / CEN
- Remontée des données des CEN dans l’INPN
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Correspondance des sites MINARM / CEN
Objectifs du test : Réaliser un tableau de correspondance entre :

- les identifiants MINARM
- les identifiants CEN

Test : Croisement couche CEN et MINARM sur un échantillon de 6 terrains militaires : La Valbonne, Suippes, Ambérieu en 
Bugey, Sissonne, Auvours, Villemaury

Via l’Identifiant parcellaire unique

Pilotes : DPMA /  Armée de Terre (EMAT BSI + EMZD Rennes)

1) Action 1- Développement d’un protocole de transfert de données au niveau national 
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→ Trop d’inexactitudes dû aux parcelles non numérisées

Conclusion : signature d’une convention DCSID/FCEN pour récupération des périmètres des sites et des numéros G2D 

Diagnostic de la FCEN : Correspondance des sites MINARM / CEN : résultats

1) Action 1- Développement d’un protocole de transfert de données au niveau national 
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Objectifs du test : 
- S’assurer que les données recueillies par les CEN alimentent bien la base nationale 
- Identifier les freins à la remontée des données 
- Développer une animation des CEN 

Test : 
- Requête géographique (et non par attribut) dans l’INPN (réalisée par Julie Garçin - MNHN) 
- Sur un échantillon de 6 terrains militaires sous convention MINARM/CEN : Bourg Lastic, Avon, La Valbonne, Auvours

Cazaux, Mailly

Résultat du test : 
- 28 jeux de données comprenant 4859 observations
- Sélection des données CEN dans les fichiers d’extraction : A partir des mots clefs "CEN" et "Conservatoire d'Espaces 
Naturels » ➔ uniquement 4 JDD / 356 observations

Diagnostic de la FCEN : Remontée des données des CEN dans l’INPN

1) Action 1- Développement d’un protocole de transfert de données au niveau national 



Mauvaise identification des Conservatoires d’espaces naturels
- Les CEN ne sont pas bien taggués dans les données/métadonnées 

- Et/ou perte en ligne entre le niveau régional et le niveau national

Transmission des données non opérationnelle

- La plateforme régionale n’est pas opérationnelle 

- Temps de latence entre la transmission et l’arrivée dans le SINP national

- Problème de validation des données envoyées  par les CEN avant intégration dans les SINP 

- Transmission non réalisé au SINP 

- Les données ont été floutées par le producteur
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→ Oui travail en cours dans le 
cadre de la convention UMS / FCEN

→ Oui ex : Pays de la Loire

→ Oui 1 à 2 ans (ex: PACA, NA…)

→ À priori non ?

→ Oui : en attente du cadre de transfert (sécurité, tag, sensibilité…)

→ Sans objet car il s’agit d’une requête géographique
→ Néanmoins il existe parfois un floutage à la maille 5x5 

entre l’échelon régional et l’échelon national (PACA)

→ Les hypothèses sont variables au cas par cas en fonction des Régions

Diagnostic de la FCEN : Remontée des données des CEN dans l’INPN – vérification des hypothèses

1) Action 1- Développement d’un protocole de transfert de données au niveau national 



Diagnostic à faire (au niveau national) pour connaitre les spécificités régionales :

- Recensement (en cours) des premières pistes dans le cadre du LIFE sur les sites pilotes (Flux de 
données, fonctionnement des SINP régionaux etc…)

- D’autres démarche en cours sur le même objectif (Convention UMS PatriNat / FCEN, AMI…)

→ Quelle complémentarité entre le LIFE NaturArmy et ces démarches ?
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Diagnostic de la FCEN : Remontée des données des CEN dans l’INPN – Perspectives

1) Action 1- Développement d’un protocole de transfert de données au niveau national 



Pilotes : DPMA /  Armée de Terre (EMAT BSI + EMZD Rennes)

1) Action 1- Développement d’un protocole de transfert de données au niveau national 

Formaliser les données de biodiversité et structurer la remontée

- Rédaction de 3 guides pour l’acquisition de données naturalistes : 

1. Pour les agents du MINARM en charge du suivi d’inventaires

2. Pour les partenaires écologiques dans le cadre d’études non réglementaires

3. Pour les prestataires de terrain dans le cadre d’études réglementaires (DEPOBIO)



Formaliser les données de biodiversité et structurer la remontée 
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Formaliser les données de biodiversité et structurer la remontée 

Package guide pour les agents

©MINARM & UMS PatriNat

Méthodologie pour le dépôt des données 
dans la communauté de travail







2) Action 2 - Déploiement d’un outil d’analyse géographique pour mieux gérer les activités

• Expérimentation locale en cours  

Prototype réalisé et  testé par l’Etat major de zone de défense sur 4 camps : Meucon, Fontevraud, La Lande d’Ouée (N2000), 
Coëtquidan

Groupe de travail Armée de terre 
- 2 réunions en mai 2020 (50% EMAT / 50%terrain)
- Expérimentation pendant l’été 
- Réunion novembre 2020 : RETEX 

Parallèlement GT EMZD RENNES / CEN NA/ CEN PDL
- établir la liste des données indispensables pour caractériser 
les enjeux environnementaux sur les terrains militaires
- Définition des besoins des armée et des CEN 
(données liées à l'activité militaire,  à l'environnement)

Echanges EMZD / AA / MN 



• Travail DPMA / EMZD 

DPMA et EMZD ont posé les bases d’un modèle de gouvernance 

Plan d’action : 

- Définir un référentiel de données validé par comité de pilotage
SPIDIE (SI immobilier et environnement du MINARM)

- Définir l’architecture et protocoles de validation 

- Définir les circuits de validation et contrôle de la donnée

- Définir les RH  et financements disponibles 



• Organiser les responsabilités au sein du MINARM en matière de biodiversité  

En cours 
Rédaction d’une note qui définit les responsabilités en matière de biodiversité 

• Organiser les responsabilités au sein du MINARM en matière de biodiversité  

• Le cadre de  financement des projets environnementaux a été clarifié 
Projets environnementaux sont financés sur 2  budgets opérationnels de programme (BOP) : 

BOP 212 CPI 
- Fonds d’intervention pour l’environnement (augmenté à 2M€ - 600k€ pour biodiversité)
- Demande de création d’une ligne pour financer les plans de gestion écologique : 

Programmation sur 2022-2027 : cible à 2M€ par an / obtenu : 300 k€ à 600k€

BOP 212 Soutien (communication, prestations intellectuelles, recherche)
- Programmation 1M€ par an sur 2022-2027

Objectif : inscrire clairement les besoins de financement dans la Loi de Programmation militaire 



• Etablir une véritable stratégie ministérielle de la biodiversité en 2022

En cours 
Validation de la stratégie ministérielle par cabinet MINARM 



• Permettre un financement durable des actions de préservation ou de restauration de la biodiversité sur 
les terrains militaires

- Diagnostic financier réalisé par la FCEN / optimisation des complémentarités des fonds à partir des financements des 
actions menées par les CEN entre 2003 et 2018 : 

° les financeurs sont : 
> Les principaux :  la DREAL, la Région et le Département (toutes les années depuis 2004)
> Le financement de l’Union Européenne et des Agences de l’eau reste plus ponctuel
> Le MINARM est un financeur récent : depuis 2014

° Le MINARM finance principalement les actions de mise en œuvre des actions de gestion et exceptionnellement les 
actions d’accompagnement technique. 

° Le MINARM ne finance ni les inventaires, ni la rédaction des plans de gestion, ni les actions de sensibilisation, 
actions phares des CEN sur les sites militaires.

En cours
- Consolidation des moyens MINARM                                          - recherche de fonds complémentaires via partenaires 

FIE 
programmation spécifique 



D - Les actions de sensibilisation et de 
communication 



• Annuaire du réseau environnement

En cours 
- Déploiement MAP ENVIR en septembre 
- Annuaire des contacts des partenaires / acteurs de la biodiversité  à réaliser 

• Animation du réseau environnement 

Perspectives 
- IUCN en septembre 2021
- Congrès des CEN en novembre 2021
- Printemps 2022 : Visite de Neemo sur le terrain. Des volontaires ?
- Mai 2022 : Voyage d’étude en Belgique pour évaluer le Post LIFE (+ de 10 ans)
- Juin 2022 : Defnet élargi aux partenaires écologiques ?



• Site internet et kit de communication  

En  ligne depuis avril 2021 Kit de communication 

Dossier de presse 
Carte infographie de présentation du LIFE 
Goodies : crayon, carnet, auto-collant, kakémonos
Autres idées ? 

• Evènementiel 

Inauguration de l’évènement national « Fréquence Grenouille »
1er mars 2021 sur le camp d’Avon 

Justine Vidal, CEN Nouvelle Aquitaine



• Actions de sensibilisation au niveau local 

Armée de Terre : 
-2020 / 2021 : journée de formation du réseau dans chaque EMZD

- Formation des cadets de l’ENSOA par CEN NA
- 2022 : séminaire annuel du réseau Terre 

Réseau des CEN  : Création de supports de formation pour répondre aux besoins récurrents des sites militaires 

MINARM : Quels besoins en termes de sensibilisation ? Quelle progression des contenus ? 
3 acteurs disponibles :  OFB, réseau des CEN, MNHN

Armée de l’Air : 
- Romorantin le 22 septembre 2020 avec le CEN Loir et Cher avec plus de vingt personnes de la base présentes 

- Cazaux le 21 octobre 2020 avec le CEN Nouvelle  : conférence  sur  préservation de la biodiversité du site/ 
présentation du LIFE  à destination des militaires et personnels intra-base.  (30 participants)

- Séminaire annuel des chargés d’environnement les 25 et 26 mai 2021 : interventions du CEN NA et du MNHN
- Interventions envisagées dans écoles de formation repoussées 


