Life NaturArmy,
Un partenariat à l’ambition européenne entre l’Armée
et les Conservatoires d’espaces naturels

Un long partenariat avec l’Armée
• 1995 : Protocole d’accord national entre le Ministère de la Défense nationale et le Ministère de l’Environnement

- 10 sites pilotes au niveau national ;
- dont les terrains d’Avon (79) et de Montmorillon (86).
• 18 avril 1997 et 28 novembre 2002 : Signature de conventions de partenariat et d’assistance technique avec l’Armée
permettant au Conservatoire de Poitou-Charentes d’assurer la maîtrise d’ouvrage :
- d’études écologiques préalables à la rédaction d’un document de gestion ;
- d’opérations de gestion et génie écologique.
• 2009 : convention nationale de partenariat écologique FCEN / MINDEF / MEDDE ; renouvelée en 2016
• 2010 : nouvelles conventions de partenariat écologique signées MINDEF / CREN PC / DREAL / ONCFS renouvelées en 2016

Camps sous convention en Nouvelle-Aquitaine
En Charente-Maritime - 17
- Bussac-Bedenac
En Corrèze – 19
- Sèche-Pierre

En Creuse – 23
- La Courtine
- La Courtine – site de Féniers
En Gironde - 33
- Base aérienne de Cazaux
Dans les Landes – 40
- Stand tir de la Cagnotte

Lot-et-Garonne – 47
- Terrain de manœuvre
de Lestang–Laroque-Timbault
Pyrenées-Atlantiques – 64
- Quartier chef d’escadron
De Rose
En Deux-Sèvres - 79
- Avon
- La Roche-Picher
En Vienne – 86
- Montmorillon

CEN NA = 11 sites militaires sous convention

Base aérienne de Cazaux (33)
• BA 120
• 5 600 ha dont 300 conventionnés avec le CEN
• Concerné par 1 sites N2000 en bordures Nord-Ouest

• 10 habitats d’intérêt communautaire et 12 espèces d’intérêt
communautaire
-

Grande diversité de milieux et de nombreuses espèces protégées
et menacées

Captieux – Camp du Poteau (33)
• BA 118, objectif de convention tripartite avec l’ONF - OFB
• 10 000 hectares
• Concerné par 1 site N2000 et 2 Directives

• 10 habitats d’intérêt communautaire et 23 espèces d’intérêt
communautaire
- Paysage caractéristique des Landes de Gascogne avant
l’enrésinement
- Lieu d’hivernage pour la Grue cendrée, de nidification du Courlis
cendré
- Enjeu fort pour les Chiroptères

Le Camp d’Avon (79)
• Terrain d’entrainement et de formation de l’ENSOA
• 870 hectares
• Concerné par 2 sites N2000 superposés

• 3 habitats d’intérêt communautaire et 26 espèces d’intérêt
communautaire
- Grandes surfaces de pelouse calcaire
- 22 espèces d’orchidées
- Maillage bocager important, témoin du paysage des années 50
- Présence de milieux humides (mares, ruisseau, prairies humides)

Le Camp de Montmorillon (86)
• Champ de tir et de manœuvre du RICM
• 1637 hectares
• Concerné par 2 sites N2000 superposés (ZPS et ZSC)

• 20 habitats d’intérêt communautaire et 54 espèces d’intérêt
communautaire (36 oiseaux, 16 faune et 2 flore)
- Grandes surfaces de landes (brandes du Poitou)
- Etangs avec grandes roselières et ceintures palustres
- Forte composante forestière
- Habitats de plus petite superficie, mais de grande valeur
patrimoniale (mares, tourbières,…)

Principales actions du LIFE
• Participation aux groupes de travail / échanges / remontées d’informations
• Enquête bilan sur les partenariats élaborés (A1)
• Amélioration de la prise en compte et réalisation des études
d’incidences N2000 (B1)
• Projet d’Obligation Réelle Environnementale en Lot-et-Garonne (B2)
• Aide dans la démarche ERC et mesures compensatoires (B2.2)
• Réflexion sur de nouvelle fiche Préparation Opérationnelle et
Environnement (POE) (B3.3) : gestion conservatoire des habitats
d’intérêt communautaire, travaux d’aménagement, qualité de l’eau
• Intégration des données dans GEOSID (B4)
• Analyse et évaluation de l’amélioration de la gestion des espaces
naturels sur les site pilotes (B7, C1, C2 et C3)

Principales actions du LIFE
• Évaluation de la qualité des milieux et des populations
• Études par protocoles semi-quantitatifs des populations
Chiroptères, Oiseaux pour améliorer les connaissances des
dynamiques de populations…(C2)
• Recherche des gîtes de reproduction des chiroptères forestiers
(C2)
• Assurer le lien avec les suivis engagés sous l’égide de la DREAL
dans le cadre des appels à projets Natura 2000 : Libellules rares
et menacées, Lépidoptères hétérocères.

Principales actions du LIFE
• Réalisation d’actions permettant l’élaboration et la mise en œuvre de
process intégrant les enjeux N2000 dans la gestion des camps (B3)
• Amélioration de l’accueil d’espèces d’intérêt communautaire en
cohérence avec les activités opérationnelles (création de mares,
clôtures, plantations de haies, aménagements à chiroptères dans
le bâti…)
• Prise en compte de la biodiversité dans la lutte contre les
incendies (gestion des mares et des pare-feux…)
• Amélioration de la gestion des crastes et fossés
• Développement d’un portail d’information géographique sur les
données écologiques

Principales actions du LIFE

• Actions de formation et de sensibilisation
• Rédaction d’un document à destination des responsables de
camp (B6)
• Formations N2000 à destination du personnel de l’armée (D3)
• Intervention annuelle à destination des chargés
d’environnement des organismes Air (D3)

