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PREMIERS RÉSULTATS DU LIFE NATURARMY 
Où en est-on ? 

 Une avancée majeure sur les 4 process pour atteindre une gestion exemplaire 
 des terrains militaires situés sur des sites Natura 2000 

Atteindre une gestion exemplaire des sites Natura 2000 situés sur des terrains militaires

 f Application de la réglementation 
Natura 2000 sur les terrains militaire

• Réalisation de 57 projets pilotes 
intégrant une meilleure prise en 
compte de la réglementation

• Production de 4 logigrammes 
sur l’application réglementation 
Natura 2000 sur terrains militaires

 f Conciliation des objectifs Natura 
2000 et de l’activité militaire

• 2 DOCOB en cours d’actualisation

• 6 axes de travail identifiés pour 
améliorer la gestion des terrains 
militaires : 12 diagnostics écolo-
giques menés sur plus de 6 000 ha

 f Intégration des enjeux naturalistes 
dans le portail d’information géogra-
phique des armées 

• 2 protocoles de remontées des 
données à l’échelle nationale 

• 5 SINP diagnostiqués au préalable 
du transfert des données naturalistes

 Une stratégie ministérielle de préservation de la biodiversité 
 lancé en 2021 
Un budget dédié à la biodiversité jusqu’à 3,6 M euros/ an d’ici 2030• 1 prototype SIG en cours de déploie-

ment avec une expérimentation d’in-
tégration des données naturalistes et 
de catégorisation d’enjeu de : 12 735 
données, 54 jeux de données décrivant 
2 196 espèces

 f Délégation de gestion des terrains mili-
taires ayant perdu leur vocation militaire

• 1 procédure rédigée pour assurer la 
prise en compte de la biodiversité aux 
étapes clés de la procédure de cession

• Expérimentation des outils juridiques 
pour assurer la prise en compte de la 
biodiversité : 

• 1 obligation réelle environnemen-
tale signée

• 3 emprises inutiles ont été exper-
tisées : camp de La Torpille (Loire 
Atlantique), La Pointe de l’Eve (Loire 
Atlantique), Bois de Ferrière de Flée 
(Maine-et-Loire)

 Une amélioration des partenariats 
 avec les Conservatoires d’espaces naturels

• 100 % des conventions évaluées (79 documents) 

• 10 nouveaux terrains militaires conventionnés avec un CEN depuis 
septembre 2019, soit plus de 4 000 ha

 Une meilleure connaissance de la biodiversité 
 des terrains militaires 

• Une thèse en cours sur la spécificité des terrains militaires classés 
en Natura 2000 sur 6 camps classés Natura 2000 

• L’amélioration des connaissances écologiques sur plus de 6 000 ha

• 18 services écosystémiques identifiés rendus par les terrains mili-
taires
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le site internet 
des projets Life 
du ministère 
des Armées !

PREMIERS RÉSULTATS DU LIFE NATURARMY 
Où en est-on ? 

Démontrer le rôle majeur de l’Armée dans la gestion des sites Natura 2000 

 Une communication active à l’échelle nationale 
 et internationale entre spécialistes et vers le grand public 

• 1 site internet pour les projets LIFE du MINARM et du réseau 
des Conservatoires d’espaces naturels (français/anglais)

• 1 synthèse de l’implication des MOD à l’échelle européenne 
produite

• 1 rapport suite au voyage d’études en Belgique (camp 
d’Elsenborn) sur la gestion post-life du projet NATURA2MIL 

• 88 articles de presse, 157 post réseaux sociaux, 110 articles 
web, 33 événements

• 1 stand sur 3 jours pour présenter les LIFE au congrès inter-
national de l’UICN à Marseille

• 1 séminaire de lancement du LIFE NaturArmy ayant regroupé 
150 personnes

 Une meilleure sensibilisation des agents du MINARM 
 à la préservation de la biodiversité 

• Un module de formation sur les essentiels de Natura 2000 
réalisé par les Conservatoires d’espaces naturels

• Des articles de sensibilisation sur l’intranet SGA Connect 
53 275 vues sur la thématique « Armée et biodiversité » 


