
Instruction de l’armée en protection de l’environnement 

Respect de l’environnement 
 
Sensibilisation grâce à l’instruction 
La mobilité, la construction et l’exploitation de 
biens immobiliers, ainsi que les places 
d’armes, les places de tir, les bases 
aériennes et les places d’exercices sont 
indispensables pour garantir l’instruction à 
l’armée, mais peuvent constituer une charge 
pour l’environnement (flore, faune et 
habitats). C’est pourquoi l’armée assume sa 
responsabilité vis-à-vis de l’environnement de 
manière professionnelle. L’instruction 
technique en protection de l’environnement et 
le perfectionnement de tous les groupes 
cibles au sein de l’armée sont assurés par 
l’Instruction de l’armée en protection de 
l’environnement. L’objectif de cette instruction 
est de sensibiliser tous les militaires, 
notamment à la protection des habitats 
naturels et à l’utilisation parcimonieuse des 
ressources naturelles. Ils doivent être 
conscients de leur responsabilité vis-à-vis de 
l’environnement et agir en conséquence. La 
responsabilité individuelle doit être 
encouragée en travaillant de manière claire et 
autocritique pour tout ce qui a trait à la 
protection de l’environnement afin de 
favoriser des agissements respectueux.  
 
Principe du développement durable 
L’instruction en protection de l’environnement 
se fonde sur le principe du développement 
durable. Les besoins de l’armée doivent être 
harmonisés avec ceux de la protection de 
l’environnement en tenant compte des 
particularités sociales, économiques et 
écologiques. L’Instruction de l’armée en 
protection de l’environnement contribue ainsi 
durablement à la protection de notre territoire. 

 
Les militaires protègent l’environnement 
La mission militaire est, en tout temps, au 
centre des préoccupations. On choisira 
cependant toujours la variante la plus 
respectueuse de l’environnement pour 
l’accomplissement de la mission. Agir en 
respectant l’environnement doit être une 
évidence pour les soldats dans le cadre de 
leurs tâches militaires, qu’il s’agisse de 
reconnaissance, d’aménagement, 
d’exécution et de discussion au sujet des 
exercices, d’installation de places de travail 
ou de choix des moyens de transport, des 
routes et des heures pour les déplacements. 
 
Mise en œuvre aujourd’hui et demain 
Des militaires de carrière, des sous-officiers 
NBC et des officiers NBC sont formés en tant 
que préposés de l’armée à la protection de 
l’environnement. Ils deviennent ensuite aides 
de commandement et conseillers actifs du 
commandant et sont compétents pour une 
mise en œuvre offensive des mesures de 
protection de l’environnement au sein de la 
troupe. C’est pourquoi les aspects liés à la 
protection de l’environnement devront à 
l’avenir être encore davantage implantés 
dans les processus d’évaluation et de prise 
de décision. Actuellement, la tendance en 
matière de protection de l’environnement est 
plutôt défensive et se limite à remplir les 
exigences légales minimales. L’armée, pour 
sa part, va plus loin. 
 

Pour de plus amples informations 

- www.armee.ch/umweltschutz  

- Aide-mémoire  

- Liste de contrôle « Armée et environnement » 

- Affiches « Armée et environnement » 

- Film / DVD « Comme ceci ou comme cela ? » 

http://www.armee.ch/umweltschutz

