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INVENTAIRE ET CONSERVATION DES FORETS MILITAIRES A 
CARACTERE PATRIMONIAL EN GRAND EST 

 

 
La fédération Lorraine Nature Environnement (LNE) est une association à but non lucratif ayant 
pour but la protection de la nature et de l’environnement. On décompte près de 9000 adhérents, 
partagés entre 90 associations membres. LNE fait partie de la confédération France Nature 
Environnement Grand Est. 

 
La fédération s'intéresse depuis longtemps à la gestion et la protection de forêts lorraines (cf. 
production d'un guide en 2017). Ce projet vise à contribuer à la protection des sites militaires 
comportant des boisements à haute valeur écologique et patrimoniale. 

 
Contexte en Région Grand Est 

 

Les forêts et friches militaires sont particulièrement nombreuses en Région Grand Est : au-delà 
des espaces boisés situés dans les camps militaires toujours actifs, elles sont souvent associées 
aux fortifications (anciens camps retranchés de Metz, Toul, Verdun …) et aux emprises de 
fortifications de la ligne MAGINOT, et sont aujourd’hui plus ou moins à l’abandon. Ces espaces sont 
considérés comme des îlots de biodiversité car ils sont, pour la plupart, restés inexploités depuis 
la fin de la première ou de la seconde guerre mondiale et peuvent donc être en libre évolution 
depuis plusieurs décennies. A l’échelle régionale, ces forêts jouent un rôle essentiel dans la 
continuité écologique, faisant notamment d’elles des milieux importants pour les trames vertes, 
bleues et noires du Grand Est. 
Ces milieux sont généralement interdits d’accès (certains encore en activité militaire) et bien 
souvent parsemés d’obstacles et de vestiges qui peuvent rendre leurs parcours dangereux pour 
le public. C’est pourquoi ils constituent, de facto, des refuges très appréciés par de nombreuses 
espèces forestières, animales et végétales ; les forts et souterrains associés offrent en outre des 
gîtes précieux pour les chiroptères. 
Un projet multipartenarial 
De nombreux acteurs, partenaires incontournables ou potentiels, sont à contacter dans le cadre 
de ce projet : 

• État-major militaire et bases de défense gestionnaires des terrains militaires 
• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) : 

la DREAL est un des services déconcentrés du ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire et du ministère de la Cohésion des Territoires 

• Conseil Régional Grand Est : il dispose de la compétence environnement sur les 10 
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départements de la Région Grand-Est 

• Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Grand Est (CSRPN Grand Est) : le 
CSRPN est une instance publique consultative qui regroupe des spécialistes désignés pour 
leurs compétences dans les différentes disciplines du domaine des sciences de la vie et 
de la terre 

• Conservatoires d’Espaces Naturels du Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) 
: les  CEN gèrent un réseau dense de milieux protégés s’intégrant directement à la Trame 
verte et bleue 

• Parcs Naturels Régionaux du Grand Est (PNR) : les PNR ont pour mission de veiller à la 
cohérence entre le développement économique et social de leurs territoires, la 
préservation ainsi que la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager 

• France Nature Environnement Grand Est : FNE Grand-Est a été créée pour regrouper les 
trois fédérations des ex-régions Champagne-Ardenne Nature Environnement, Lorraine 
Nature Environnement et  Alsace Nature. LNE étant pilote du projet, elle s’entourera de 
ses homologues dans le cadre de ce projet 

• Office National des Forêts (ONF) : l’ONF est gestionnaire de la forêt publique française 
(60% des forêts de la Région Grand Est) et la gestion des forêts militaires peut lui être 
confiée par les autorités militaires (conventions) 

• Office des Données Naturalistes du Grand Est (ODONAT Grand Est) : ODONAT est 
membre de FNE Grand Est. Elle rassemble une grande partie des associations naturalistes 
actives dans la région.  

 
Objectifs du projet 
Ce projet pluriannuel vise à conserver voire améliorer la qualité biologique des sites à l’aide d’une 
gestion adaptée au sein d’une trame verte, bleue et noire fonctionnelle, contribuer à la 
connaissance de l’intérêt écologique et patrimonial des forêts militaires du Grand Est, sensibiliser 
les différents acteurs locaux et le public à leur préservation. 
Cela nécessitera  
- de dresser un état des lieux complet des forêts militaires du Grand Est (écologie, patrimoine, 
histoire), 
- d’identifier des sites prioritaires après avoir défini consensuellement les critères de priorité en 
collaboration avec les différentes parties prenantes 
Il sera aussi nécessaire de réaliser un inventaire et une étude sur les forêts déjà vendues au cours 
des décennies précédentes afin de préciser leur situation actuelle souvent mal connue, et 
d’évaluer les possibilités d’y promouvoir des programmes de préservation de la biodiversité.  

 
Phasage du projet 

 

Face à l’ampleur du projet dans son ensemble, il est envisagé de l’appréhender en plusieurs étapes. 
Aussi, dans un premier temps en 2022, LNE souhaite : 

 
1) Finaliser son inventaire des sites concernés, en particulier pour les sites déjà vendus ou à 
vendre prochainement. Pour cela, une recherche sera effectuée auprès des services fiscaux (livre 
foncier), le cas échéant avec l'appui des partenaires disposant déjà de ce type d'informations 
(CEN, PNR, SAFER, Ministère des Armées). L’Armée estime s’être séparée d’environ 25% de ses 
espaces d’entrainement (réunion du 17/03/21). Sur le département des Vosges, une analyse 
sommaire réalisée par LNE totalise environ 1200 ha qui auraient été acquis par des propriétaires 
divers (communes, privés). Globalement, les surfaces concernées seraient actuellement encore 
boisées à environ 50%. 

 
2) Lancer une phase expérimentale sur plusieurs forêts afin de tester et de mettre en pratique la 
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méthodologie prévue. Cette première étape est un préalable obligatoire pour la validation de 
l’expertise de LNE dans ce domaine. Forte de cette première expérience, LNE la déploiera ensuite 
plus largement sur le territoire dès lors que l’ensemble des parties prenantes au projet l’auront 
validé. 

 
L’opération se scinderait en deux parties : 

• La réalisation et la rédaction d’un pré-inventaire patrimonial mettant en exergue la 
naturalité de la forêt (âge, exploitation, plantation …) ainsi que la richesse de sa 
biodiversité et son intégration dans un cadre plus global de trames vertes, bleues et 
noires et de continuités écologiques. Cette phase serait ponctuée d’au moins deux 
réunions d’un comité de pilotage composé des structures partenaires du projet. 
Chaque dossier serait soumis à l’avis préalable d’un conseil scientifique. 

• La rédaction de propositions de gestion, rédigées consensuellement avec les 
différentes parties prenantes et fixant des objectifs pour les différents usages du site 
et la préservation de la biodiversité. La libre évolution, constitue un objectif principal 
de gestion sur les secteurs patrimoniaux. Une réflexion sera menée conjointement 
avec le propriétaire des terrains afin de mettre en place des conventions de gestion 
ou ORE (Obligations Réelles Environnementales) visant à assurer au mieux la 
protection des forêts dans le temps. Cette phase sera elle aussi ponctuée de réunions 
avec le comité de pilotage et le conseil scientifique, qui seront chargés d’assurer le 
suivi de l’opération et l’atteinte des objectifs. 

 
METHODOLOGIE 

 

• Inventaires naturalistes 
 

Les sites militaires sont nombreux dans le Grand Est (environ 200) et occupent des surfaces très 
variables, de quelques ha autour de fortifications isolées à plus de 10 000 ha d’un seul tenant pour 
les grands camps de Champagne. Ils incluent généralement des boisements très diversifiés en 
termes de consistance (de la lande ligneuse à la forêt pleine), de composition (feuillus/résineux) 
et de naturalité (plantations, peuplements semi-naturels à subnaturels). 

 
La méthodologie proposée vise en priorité à évaluer les sites de petite taille (< 200 ha). Pour 
chaque entité (tènement figuré comme « camp militaire » sur les cartes IGN classiques), elle 
consiste à : 

 

• Identifier et cartographier les surfaces considérées comme boisées (en distinguant 
forêts fermées/ouvertes et forêts feuillues/résineuses/mixtes et les landes 
ligneuses - références IGN) et, sur le surplus, à noter les autres éléments ligneux 
remarquables (haies, anciens vergers, arbres isolés…) 

 
• Caractériser le degré de naturalité/féralité de ces surfaces 

Cette caractérisation est faite sur la base des critères classiques : 
• Maturité : ancienneté du boisement et présence de (très) gros bois 
• Nécromasse : caractérisation des dernières coupes (date, surface, nature) 
• Indigénat : cartographie des plantations 
• Anthropisation : relevé du bâti de surface (y compris ruiné), voirie (ouverte/fermée), 

signalisation touristique en place. 
Ces données sont essentiellement renseignées à partir des 2 sites IGN « Géoportail » et « Remonter le 
temps », complétées le cas échéant après visite sur place. 
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• Caractériser la richesse de la biodiversité sur ces surfaces 
Les espèces protégées (listes nationales et régionales) et les espèces ou habitats prioritaires au 
titre de Natura 2000 déjà référencées sont listés par site et le cas échéant cartographiés. 
Cette caractérisation est faite à partir des inventaires disponibles (essentiellement les ZNIEFF - 
types I et II) et des autres données INPN (le cas échéant DOCOB Natura 2000) en utilisant l’outil 
CARMEN. 
En cas de doute et sous réserve de convention, possibilité d’inventaires spécifiques 
complémentaires réalisés par des APNE affiliées à FNE et spécialisées sur certains taxons 
(notamment ceux liés au bois mort : fonge saproxylique, insectes saproxylophages, avifaune 
cavicole…) ou certains habitats particuliers (ripisylves, éboulis, landes ligneuses, zones 
humides…). En revanche, la caractérisation de la biodiversité sur les secteurs non forestiers 
(pelouses, prairies, bâtiments, souterrains…) n’entre pas dans le cadre du projet initial. 

 
Au plan fonctionnel, chaque entité décrite sera référencée par rapport à la Trame verte et bleue 
avec mise en évidence des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques les plus proches, 
au niveau régional (SRCE) et local (DCOT, PLUI). 

 

• Rédaction de propositions de libre évolution  

 

Pour chaque site, des propositions de libre évolution seront présentées au propriétaire suivant un 
plan type : 

 
• Renseignements généraux 

• Nom du site, propriétaire, surface, localisation, références cadastrales 
• Historique du site, gestion passée et actuelle. 
• Patrimoine naturel : état, originalités, menaces, 
• Situation réglementaire (espaces protégés, EBC, sites classés ou inscrits, monuments 

historiques …) 
• Servitudes et concessions 

 
• Propositions de libre évolution 

• Rappel des souhaits généraux du propriétaire en matière de gestion forestière, chasse-
pêche, accueil du public ; le cas échéant, conventionnements existants 

• Modèles de propositions concernant une gestion forestière proche de la nature : 
Elaboration d’un plan de gestion simplifié préconisant une gestion extensive. Les stades de 
maturation et de sénescence (âges d’exploitabilité élevés) seront systématiquement favorisés. Le 
mode de traitement sera de type irrégulier pied par pied (absence de coupe rase). En cas de coupe, 
maintien de tous les arbres morts, dosage des essences spécifiques (respect des essences 
pionnières et/ou autochtones), repérage et maintien des « très gros bois » (70 cm de diamètre) 
et d’arbres « habitats » jusqu’à concurrence d’au moins 50% de la surface terrière, absence de 
plantations et d’intrants (phytocides, biocides, engrais…), intervention en dehors des périodes de 
nidification (15 mars au 31 juillet). 

 

• Modèles de propositions de libre évolution forestière : 
Les boisements à naturalité la plus marquée (absence d’intervention sylvicole significative depuis 
plusieurs décennies) seront systématiquement orientés vers la libre évolution définitive (îlots « 
de pleine naturalité »), à concurrence d’au moins 25% de la surface de l’entité.  

 

• Modèles de propositions concernant l ’équilibre faune/flore: 
Dans tous les cas la pratique de la chasse fera l’objet, dans le respect de la réglementation 
générale et départementale, de propositions négociées visant à : 
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• limiter la chasse aux seules espèces soumises à un plan de chasse légal 
• limiter l’exercice de la chasse en nombre de jours  
• promouvoir la chasse silencieuse et sélective  
• interdire tout nourrissage et dépôts de produits attractifs pour la grande faune, quel que 

soit le produit ou la période concernées 
La mise en réserve de chasse sera étudiée et éventuellement encouragée, notamment dans les 
départements à ACCA. 

 
• Modèles de propositions concernant l’accueil du public : 

D’un commun accord ou à l’initiative du propriétaire, l’accès pourra être limité. Il sera 
systématiquement étudié la possibilité d’autoriser, via des conventionnements ou des 
autorisations spécifiques, des visites pédagogiques encadrées ou des travaux sur le site. On 
essaiera dans la mesure du possible d’organiser des parcours limités, en dehors des zones et 
périodes sensibles pour la faune. La fréquentation libre du public sera découragée sur les îlots de 
pleine naturalité. Les arbres morts ou dangereux situés le long des accès usités peuvent être 
abattus mais seront laissés sur place. 

 

• Contractualisation 
L’outil privilégié doit être la contractualisation avec le propriétaire et si possible d’aboutir à la 
signature d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE) : contrat librement consenti entre le 
propriétaire et un (ou des) cocontractant(s) qui s’engagent ensemble, à mettre en œuvre des 
actions durables de protection de l’environnement sur les sites concernés.  
Cet outil juridique récent (2016) s’avère en effet plus souple qu’une protection établie par voie 
réglementaire ou par acquisition foncière. 
LNE mais aussi les conservatoires d’espaces naturels, les collectivités locales concernées ou le cas 
échéant les Parcs naturels régionaux, peuvent être cocontractants.  
L’ORE est signée pour une durée minimale de 30 ans (milieux forestiers), pouvant aller jusqu’à 99 
ans. Il s’agit donc d’une protection longue durée. Elle doit être assortie d’un plan de gestion 
simplifié et consensuel élaboré par le cocontractant à partir des conclusions de l’inventaire 
naturaliste.  
Il convient d’observer que la création d’îlots de pleine naturalité peut donner lieu à indemnisation 
financière pour le propriétaire. 

 

À minima, les espaces boisés concernés seront classés en EBC lors des révisions des documents 
d’urbanisme. Les autres éléments ligneux remarquables reconnus lors de l’inventaire seront 
également pris en compte dans les PLUI. Le cas échéant, des fiches ZNIEFF (notamment « vieilles 
forêts » et « boisements spontanés ») seront publiées par LNE ou ses associations affiliées. Les 
données récoltées lors de l’inventaire naturaliste seront également intégrées à l’Atlas de la 
biodiversité communale. 

 
Tant pour la phase d’inventaire naturaliste que pour le suivi de l’ORE, les conditions d’accès au 
site, sont à préciser par convention avec le propriétaire. Le cas échéant, les conditions d’accès du 
public à des fins pédagogiques seront précisées par convention annexée à l’ORE. 
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