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La politique de développement des grands camps

Les raisons du développement des grands camps dans les années 1960-1970

Les modalités de ce développement 

L ’impact spatial, économique et environnemental des camps 
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Les raisons du développement des grands camps dans les années 1960-1970

- des demandes spécifiques : 

Exple : la demande formulée par la DEFA (direction des études et fabrications d ’armement - DGA)
            pour disposer d ’un vaste terrain afin d ’y procéder à des essais d ’engins autopropulsés 
            (missiles) jusqu ’alors effectués hors métropole. 

Origine de la demande 1951 ;
Accord ministre de la défense 1954 ;

- les demandes de l ’armée de terre ont plusieurs origines : 

La vétusté des installations existantes ;

Un déséquilibre, au profit du nord-est, dans l ’implantation des camps ;

Des camps sous-dimensionnés au regard des besoins de manœuvres (une brigade
mécanisée manœuvre sur 25 000 ha)

Des camps sous-dimensionnés au regard de la portée des armes (25 000 ha
pour l ’engin tactique Honest-Jones acheté aux Etats-Unis d ’Amérique) ;
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Les modalités de ce développement 

Des décisions fermes et unilatérales du ministère de la défense

Les motifs du choix effectué par les armées : la création et l ’extension de camps au sud 
d ’une ligne Lyon-Cherbourg

- conditions climatiques optimales ;

- déficit en moyens d ’instruction ;

- réduction de la disparité entre Nord 
  et sud de la ligne ;

- territoires à faible potentiel de 
  développement économique, prix des
  terrains peu élevés.
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L ’argumentaire développé par le ministère de la défense :

La primauté de l ’intérêt national sur les intérêts locaux et particuliers ;

"(...) La décision a précédé la concertation, mais il ne pouvait, s'agissant d'une matière où
les intérêts supérieurs de la Nation sont en cause, en être autrement. (...) la décision de principe
est irrévocable. Il est impensable qu'un gouvernement, quel qu'il soit, revienne sur un choix de
cette importance. Un tel précédant rendrait aléatoire toute réalisation ultérieure "d'utilité
publique" (...)". (TAM – 1972 – extension du camp du Larzac)

L ’expression des besoins importants en matière de terrains d ’entraînement ;

Le choix de sites défavorisés et peu favorables à l ’extension d ’activités civiles ;

Le développement local induit par l ’accroissement des activités militaires ;

La juste indemnisation des propriétaires et exploitants évincés de leurs terrains.
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Des décisions qui n ’emportent pas l ’adhésion des parties prenantes

Concernant la création de Canjuers :

(…) le Var dispose déjà d'une forte implantation aussi bien de la Marine que de l'Armée de Terre
(...), Port de Guerre de Toulon, installation de l’île du Levant, stationnement de troupes à Fréjus
et Draguignan, bases de St-Raphaël, Giens et Hyères. (...), on ne pourra empêcher que se
développe la notion que le Var devient un département hautement stratégique, et la population
civile en déduira que les risques qu'elle aurait à supporter en cas de conflit en seraient accrus ;

(…) le site du projet se situe a proximité immédiate de la zone touristique des Gorges du Verdon,
laquelle zone a fait l'objet de mesures importantes financées par le conseil général en vue de
concrétiser la vocation touristique de cet espace(…)

 - un préfet sensible aux arguments de la population locale (note 1962)
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 - l ’ONF et la DDAF fermement opposés au projet (notes de 1954)

« (...), il s’agit d’un projet de champ de tir d’une ampleur inhabituelle, sinon excessive, pour le
département du Var. (...) Dans la zone périphérique,  ha de forêts communales soumises au1464
régime forestier seraient englobées dans le champ de tir. Nous avons l’honneur d’exprimer l’avis
que le projet du Département de la Guerre est appelé à soulever de véhémentes protestations de
la part de toutes les communes forestières voisines du Grand Plan de Canjuers et qui ont des
propriétés boisées sur la périphérie du Plan, et il nous paraît bien difficile d’escompter la
réalisation de ce projet, sans heurts très violents, s’il n’est ramené à des proportions plus
normales. »

« Les expropriations envisagées ne manqueraient pas d’avoir des répercussions
extrêmement graves sur l’économie agricole de la région. (...) Avis défavorable aux acquisitions
envisagées par l’autorité militaire. »
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Concernant l ’extension du Larzac :

 Un dossier éminemment politique : le projet est combattu par les partis de gauche et défendu par
la droite parlementaire

- le symbole du refus de l'arbitraire du pouvoir central, qui n'hésite pas devant des opérations dont la légalité peut être contestée,
 et qui impose ses solutions sans aucune concertation avec les intéressés ;
- le symbole d'une aspiration à une véritable décentralisation qui permette que soient pris en compte les intérêts des
populations locales et régionales ;
- le symbole enfin de la volonté d'un nombre croissant de Français de "vivre au pays".

La contestation voit dans l ’affaire du Larzac :

Après son élection, le président Mitterand prend le 3 juin 1981 la décision de mettre un terme à 
la procédure d ’extension du camp. 
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L ’impact spatial, économique et environnemental des camps 

Un impact spatial important

CAMP DE FONTEVRAUD 32 493 590 66 033
CAMP DU LARZAC 30 610 699 66 714
CAMP DU VALDAHON 35 081 905 144 720
CAMP DE BITCHE 34 680 522 173 365
CAMP DES GARRIGUES 48 632 531 62 554
CAMP DE CAYLUS 54 917 380 45 836
CAMP DE MAILLY 119 861 260 173 758
CAMP DE COETQUIDAN 52 888 971 261 996
CHAMP DE SISSONNE 59 133 621 184 905
CAMP DE LA COURTINE 62 467 647 136 892
CAMP DE MOURMELON 90 909 062 454 476
CAMP DE SUIPPES 139 775 413 170 542
CAMP DE CANJUERS 345 157 414 219 492

Surface (m2) SHOD (m2)

Total : 13 immeubles, 107 000 ha, 2 M de m² SHOD
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Un impact économique réduit mais réel : exemple du camp de Mourmelon (51)

ECH SOC
ANT. STAT PC
DET. 5 GLCAT

DET. 53 RTRS
ERCAT

DET. 5 RG
8 RMAT

501/503 RCC
GPT CAMP

DET. 8 RMAT

CIRAT
PRLE

40 RA
132 BCAT
DET. RC MOURMELON
ECH SOC

1 BM
402 RA
EG
DET. 53 RTRS
DET. 8 RMAT
CAT
MAGS CAT
CIRAT
ANT. RECONV
DIST SOC
ECH SOC
CSN
DMD 51

13 RG
ECH SOC

Camp de MOURMELON

CONNANTRAY VAUREFROY

REIMS

Camp de SUIPPES

CHALONS EN CHAMPAGNE

EPERNAY

- 120 officiers ;
- 640 s/officiers ;
- 1080 MDR ;
- 5 PCA ;
- 50 PCB ;
- 550 PCC ou 
ouvriers.

2500 emplois dont
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La population de Mourmelon : 4 200 hbts 

- 800 familles de la commune comptent au moins une personne travaillant pour la défense

- 53 % des personnels de la défense logent sur Mourmelon (400 logement « défense »)

- 6 classes maternelles ; 20 classes enseignement secondaire

Pas d ’activité économique spécifique sauf débits de boisson, supermarché ...
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Un impact environnemental important

Camp de Bitche

Réceptacle d ’artillerie
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Camp de Mourmelon

Zone technique et zone vie

Milieu arboré et pistes

Stockage d ’engins destinés à la destruction
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Camp de Canjuers

Une zone vie insérée dans le paysage

Départ de pistes


