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Lundi 04 : assemblée générale

pour les 10 ans de « Terre fraternité »

Mardi 05 ‐mercredi 07 : visite au Qatar

Jeudi 21 : inspection du 2e régiment de dragons de
Fontevraud‐l‘Abbaye (Maine‐et‐Loire)

Jeudi 28 : grand événement autour du projet « Au
contact », en présence du MINDEF

Dimanche 31 : cérémonies de Bois Belleau (Aisne)

Lundi 01 : entretien avec le général Paxter (USMC)

Mardi 02 : adieux aux armes du GCA Alain Bouquin,
inspecteur de l’armée de Terre, aux Invalides
Déjeuner‐débat avec l’association nationale des réserves
de l’armée de Terre

Mercredi 03 : rencontres militaires blessures et sport à
Aubigny‐sur‐Nère (Cher)

Jeudi 04 : Visite de l’école du matériel de Bourges (Cher)

lundi 15 ‐ mercredi 17 : visite au Burkina‐Faso et en
Tunisie

Lundi 22 : remise du prix Pierre Schoendoerffer

Lundi 29 : remise du prix Erwan Bergot

Mardi 30 : prise d’armes de dissolution du 1er régiment
d’artillerie de marine de Châlons‐en‐Champagne
(Marne)

Je suis très heureux de m’adresser une nouvelle fois à chacun d’entre vous. Vous suivez l’actualité. Après les
attaques terroristes de janvier dernier à Paris, celles qui ont frappé le Danemark en février, puis la Tunisie en
mars confirment la dangerosité de la mouvance djihadiste. Le 9 avril, elle a démontré sa capacité à utiliser les
réseaux, pas seulement à fins de propagande, mais pour mener une cyberattaque contre un symbole de la
francophonie. Au Levant, Daesh poursuit ses actions militaires et a même étendu son influence en Afrique en
intégrant Boko‐Haram et en s’entraînant au nord de la Libye. Quant au flux de candidats au djihad, il ne se tarit
pas, y compris celui partant de France : 1 400 individus cette année, en augmentation de 160 % !
Jamais la sécurité à l’intérieur et la défense à l’extérieur n’ont été aussi imbriquées. Au cœur de ce continuum,
l’armée de Terre est sur tous les fronts. L’évolution de la menace à l’extérieur et ses prolongements à l’intérieur
nous ont conduits à accroitre significativement nos déploiements. Projetées au Levant avec les opérations Daman
au Liban et Chammal en Irak, les forces terrestres engagent 2 500 hommes dans cinq pays du Sahel (Barkhane),
plus 7 000 sur le territoire national qui protègent les Français du même ennemi. Ne nous y trompons pas,
Sentinelle est la première réponse que nous apportons à une situation nouvelle. Elle préfigure un engagement
différent, qui s’imposera dans la durée, sous des formes qui évolueront, tant que la menace durera.
La décision prise par le Président de la République de prolonger Sentinelle au niveau actuel nous fait sortir des
contrats opérationnels fixés par le dernier Livre Blanc. La cadence d’engagement est telle qu’elle ne laisse pas
assez de place pour l’entraînement et trop peu pour la remise en condition. L’enjeu de l’actualisation de la loi de
programmation militaire est capital pour redonner l’équilibre à notre outil de défense terrestre.
Rééquilibrer les missions et les moyens passe par une augmentation des effectifs de la Force terrestre, comme l’a
annoncé le ministre de la Défense le 2 avril devant le Sénat. A ce stade, compte tenu de l’engagement actuel,
l’armée de Terre évalue à 77 000 les effectifs de la Force Opérationnelle Terrestre (FOT) nécessaires pour tenir
dans la durée, soit 11 000 hommes de plus qu’aujourd’hui.
Le nouveau modèle d’armée de Terre, baptisé « Au contact », parce qu’il a été conçu dans ce sens, répond à
cette situation exceptionnelle. La nouvelle organisation de l’armée de Terre permet d’une part le rééquilibrage
entre protection du sanctuaire national et intervention au dehors et offre d’autre part la souplesse pour
reconfigurer notre format à la hausse ou à la baisse sans perte définitive de capacités. En outre, il met l’accent
sur les capacités clefs dont nous avons le plus besoin dans nos opérations : celles qui vous sont présentées dans
les pages qui suivent.

LCGénéral d’armée Jean‐Pierre BOSSER
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SENT INELLE
Au lendemain des attentats de
janvier dernier qui ont frappé la
France, le Président de la
République a décidé la mise en
œuvre du contrat « protection»
des armées décrit dans le Livre
Blanc sur la défense et la
sécurité nationale de 2013. Dans
ce cadre, les effectifs militaires
dédiés à la protection du
territoire national ont été
renforcés par près de 10.000
hommes des forces terrestres
engagés à partir du dispositif
VIGIPIRATE, donnant ainsi
naissance à une nouvelle
opération : SENTINELLE.

L E S A V I E Z ‐ V O U S ?

Ces derniers mois, le CEMAT s’est rendu à

plusieurs reprises auprès des troupes

VIGIPIRATE sur tout le territoire. L’occasion à

chacun de ses déplacements de saluer leur

grand professionnalisme et leur exemplarité

dans l’accomplissement de cette mission de

protection des populations particulièrement

exigeante.

Le CEMAT en visite à Vigipirate

L’armée de Terre 

10 000 soldats 

déployés en 7 jours

98 % des effectifs 

SENTINELLE 

VIGIPIRATE

E N

Tout en renforçant la protection
des sites militaires, les soldats de
l’armée de Terre concentrent leur
action sur la protection de lieux
publics d’intérêt sensibles, en
complément des forces de police
et de gendarmerie. Il s’agit de
lieux à forte fréquentation comme
les gares, les grands magasins, les
sites touristiques mais aussi les
écoles et les lieux de culte. Parmi
ces soldats, près de 300
réservistes de l’armée de Terre
œuvrent au profit de la
population.

Initialement envisagée de courte
durée, l’opération SENTINELLE,
dans des proportions près de dix
fois supérieures à celle de
l’opération VIGIPIRATE, s’inscrit
désormais sur le long terme.

Assumant pleinement ses
responsabilités vis‐à‐vis de la
population française qui lui
marque souvent des signes de
reconnaissance, l’armée de Terre
s’organise pour remplir cette
mission dans la durée, en plus de
ses autres engagements
permanents en France et à
l’étranger1. La programmation et
la préparation opérationnelle des
unités ont été adaptées à ce
nouveau contexte. Les conditions
d’exécution de la mission sont en
voie d’amélioration pour les
soldats. Enfin, les modes
d’actions continuent d’évoluer
de façon à garantir, en
complément des forces de
sécurité intérieures, la
protection de la population
contre le terrorisme de la
manière la plus efficace et dans
la durée.

¹ L’armée de Terre engage au quotidien 12.000
hommes et femmes hors métropole, dont 4.000
dans les DOM‐COM. Plus de 1.500 de ces derniers
servent en Guyane dans le cadre de la lutte contre
l’orpaillage illégal et de la protection du centre

spatial guyanais.

Crash de l’Airbus A320 Germanwings
L’armée de Terre a engagé dès le 24 mars, jour même du

crash de l’Airbus A320, 3 hélicoptères de manœuvre pour

effectuer des missions de transport de fret ou de transport

d’autorités. Dans le même temps, des militaires de l'unité

d’instruction et d'intervention de la sécurité civile n°7 de

Brignoles, formation de l’armée de Terre placée pour emploi

au ministère de l’Intérieur, sont intervenus sur site. Le

lendemain, une unité PROTERRE de 70 militaires du 4e

régiment de chasseurs de Gap a été déployée pour contribuer

à la sécurisation de la zone et, aux côtés des gendarmes du

peloton de gendarmerie de haute montagne, au balisage et

au marquage des itinéraires d’accès.

L’armée de Terre mobilisée



L’armée de Terre s’associe à la douleur de la famille et des proches du sergent
Aurélie Salel de la Brigade de Sapeurs‐Pompiers de Paris (BSPP), mort pour le
service de la nation le 14 mars 2015 des suites de ses blessures au cours d’une
intervention dans l’incendie d’un pavillon à Livry‐Gargan (Seine Saint‐Denis).

L’armée de Terre s’associe à la douleur de la famille et des proches du
brigadier‐chef Alexis Vastine, décédé le lundi 9 mars 2015 dans un accident
d’hélicoptère en Argentine, alors qu’il participait à une émission télévisée. Il
était sportif de haut niveau du ministère de la Défense depuis 2007 au sein du
121e régiment du train avant de rejoindre le centre national des sports de la
Défense à Fontainebleau (Seine‐et‐Marne) à l’été 2014.

LE  DRONE TACTIQUE
50 ANS

L’armée de Terre emploie, depuis 2000, le drone tactique
intérimaire SDTi qui sera remplacé par le système de drones
tactiques SDT à partir de 2017‐2018. Ce dernier devrait bénéficier
des évolutions technologiques importantes de ces dernières
années et des retours d’expérience opérationnelle, notamment
l’Afghanistan et le Mali. Ces améliorations porteront sur les
élongations, la durée des vols et la mise en œuvre de nouveaux
capteurs. Le SDTi équipe aujourd’hui le 61e régiment d’artillerie de
Chaumont (Haute‐Marne).

Le drone tactique intérimaire

un appui direct 
à la manœuvre terrestreF Ê T E  S E S

. Portée : environ 90 km

. Durée maximale de vol : 5 h 00

. Lancé par une catapulte

. Récupéré par parachute

Missions : 
. Renseignement  d’origine « image »
. Observation et surveillance du champ      
de bataille
. Réglage de tir d’artillerie
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Le système de drones tactiques n’est pas
une nouveauté pour l’armée de Terre qui
célèbre cette année son 50e anniversaire.

Initialement conçu pour l’artillerie, il
permet aujourd’hui de donner des
renseignements en temps réel dans une
zone correspondant aux opérations d’un
régiment ou d’une brigade. Il apporte ainsi
une réelle capacité d’anticipation au chef
tactique dans la conception et la conduite
des opérations. Il est essentiel dans la
protection des forces terrestres déployées
et contribue également à l’élaboration
d’un renseignement multi sources recoupé
(imagerie, électronique et humain).
Le drone tactique s’inscrit en complément
des drones MALE*, qui agissent au profit
d’échelons supérieurs (ciblage, appui aux
opérations spéciales, suivi des opérations
interarmées…).

* Moyenne Altitude Longue Endurance

C ’ E S T



L ’ARMEE DE TERRE EN L IGNE
Comme l’actualité l’a récemment démontré, les cyber attaques représentent une réelle menace. L’armée de Terre est
très impliquée dans la cyberdéfense. Elle a participé à l’exercice national DEFNET de combat numérique qui s’est joué en
partie à l’Ecole des Transmissions de Rennes (ETRS) du 23 au 26 mars 2015 mais également au Centre d’Etudes
Stratégiques de l’Armée de Terre (CESAT) à l’Ecole militaire.

A l’ETRS, le scénario simulait une attaque cyber d’ampleur
touchant de nombreuses administrations et grandes
entreprises. Une quarantaine d’étudiants et une dizaine
d’enseignants d’écoles d’ingénieurs bretonnes (INSA,
centrale Supélec, etc.) se sont prêtés chaque jour à cet
exercice inédit. Ils ont ainsi joué le rôle de cyber‐réservistes
mobilisés au sein de groupes d’intervention pour tenter
d'éradiquer un code malveillant. Ces échanges entre civils
et militaires ont permis de confronter les savoir‐faire,
d’améliorer les produits de formation, de lancer des
partenariats plus poussés et d’expérimenter une réserve
cyberdéfense qui devrait voir le jour dès 2016 et intégrer
4300 experts.

L’école des transmissions de Rennes 

le pôle de référence de la formation 
à la cyber sécurité

Organisée par le groupement recrutement sélection
Ile‐de‐France et outre‐mer, la brigade des sapeurs‐
pompiers de Paris (BSPP) et la fondation Saint‐Cyr,
cette course se déroulera les 13 et 14 juin prochain
dans le Fort Neuf et le bois de Vincennes.

Parcours d’endurance d’une longueur de 11 kilomètres
émaillé d’une vingtaine d’obstacles, il mettra au défi
vos capacités morales et physiques.

Toutes les sommes récoltées seront redistribuées aux
associations caritatives d’aide aux victimes et aux
blessés de l’armée de Terre.

Elle forme une grande partie des spécialistes de
l’armée de Terre ainsi que des autres armées et du
ministère de la Défense avec plus de 800 stagiaires par
an.

Dans le cadre de la montée en puissance de la
cyberdéfense prescrite par le livre blanc sur la défense
et sur la sécurité nationale de 2013, elle accueille en
2015 de nouveaux stagiaires qui deviendront les
premiers spécialistes militaires de gestion de crise
cyber. En effet, dans un environnement de plus en plus
numérisé, afin d’assurer la cybersécurité de nos
opérations, de nouveaux moyens de lutte informatique
défensive ont été créés tout comme un groupe
d’intervention rapide (GIR) Terre, capable de se
déployer en moins de 96 heures sur n’importe quelle
zone d’opérations en cas de crise majeure.

C ’ E S T
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http://urbanmudrace.net/


DES FORCES SPECIALES

Les forces spéciales Terre rassemblent trois régiments : le
1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine, le
13e régiment de dragons parachutistes et le 4e régiment
d’hélicoptères des forces spéciales.

Ces unités conduisent des opérations spéciales : des
opérations militaires discrètes (et non secrètes) dont les
objectifs militaires ou d’intérêt militaire présentent un
caractère stratégique et imposent un contrôle politico‐
militaire étroit et permanent. Les opérations spéciales se
caractérisent généralement par le faible volume de forces
engagées. Ce rapport de force défavorable est compensé
par l’effet de surprise, la parfaite coordination des
moyens, des procédures spécifiques, des équipements
sophistiqués mais surtout par la valeur des soldats. Cette
qualité est obtenue par une sélection sévère des hommes
des forces spéciales sur des critères physiques,
intellectuels et psychologiques.

L’armée de Terre fournit la majeure partie des soldats et la
quasi‐totalité des hélicoptères des forces spéciales
engagées en opérations. Elles sont employées dans trois
domaines :
‐ L’action spéciale : saisie d’objectifs, capture ou
neutralisation de cible à haute valeur, contre‐terrorisme,
récupération de personnel ou de matériel, etc.
‐ Le renseignement : recueil et traitement d’informations
sur des objectifs particuliers ou sur les forces en présence ;
acquisition de renseignements sur des organisations et
réseaux humains ou d’infrastructures ; désignation
d’objectifs.

L E S A V I E Z ‐ V O U S ?

‐ Les actions d’environnement : assistance ou instruction
opérationnelle, protection de personnalité, etc.

Les FS Terre peuvent être engagées sans délai, dans les
milieux les plus extrêmes (milieu nautique, urbain,
montagne, désert ou jungle), essentiellement de nuit, en
utilisant tous les modes d’insertion, des plus communs au
plus extrêmes (saut à très grande hauteur, insertion sous‐
marine, patrouilles à long rayon d’action, etc.).

Capacité essentielle en opérations, elles ont été engagées
sur tous les théâtres récents (Afghanistan, Afrique…).

Les forces spéciales Terre 

représentent 

plus de 2000 hommes,

soit 70% des forces 

spéciales françaises 
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Bénéficiant de 60 ans d’expérience, l’aviation légère de l’armée de Terre
(ALAT) constitue aujourd’hui une composante de la fonction “contact” et
agit selon un mode d’engagement qui lui est propre : l’aérocombat.
Totalement intégrée au combat des forces terrestres, tout en possédant
la particularité de s’affranchir des contraintes du terrain, elle a pour
vocation d’appuyer les troupes au sol et d’être engagée dans l’urgence
permettant de prendre l’avantage sur l’ennemi.
En opérations ou sur le territoire national, ses unités se sont illustrées sur
tous les théâtres où les troupes françaises ont été engagées. Les
opérations des quinze dernières années sont emblématiques de
l’engagement continu des hélicoptères de combat, en Côte d’Ivoire, en
Afghanistan, en Libye, au Mali ou encore en République Centrafricaine.
Intervenant en milieu hostile, les hélicoptères de l’armée de Terre
représentent un appui majeur à tout engagement.

DE L ’AEROCOMBAT

Missions :

. Héliportage de commandos (10 à 18) en environnement terrestre
ou maritime
. Hélicordage en environnement terrestre ou maritime
. Soutien au commandement
. Recherche et sauvetage en zone de combat
. Acquisition du renseignement

LE CARACAL
manœuvre et assaut des forces spéciales

LE TIGRE HAP/HAD 
reconnaissance et attaque

Version TIGRE HAD (appui‐destruction) équipé du missile
HELLFIRE à guidage laser (portée 8000 m) permettant le tir au‐
delà des vues directes de l’équipage.

Missions :

. Appui feu (canon et roquettes) au profit des troupes au sol

. Lutte anti‐aérienne (avions, hélicoptères)

. Attaque et destruction d’objectifs durcis (blindés)
dans la profondeur ou au contact

Missions :

. Héliportage de combattants et de matériel tactique au sein d’une force
terrestre en zone d’opérations :

 14 à 20 commandos équipés ; 2500 kg en soute ; jusqu'à 4000 kg
sous élingue.

NH 90/ CAIMAN 
Manœuvre et assaut

L E S A V I E Z ‐ V O U S ?

Les principaux hélicoptères

. Évacuations sanitaires

. Recherche et sauvetage (SAR)

. Poste de commandement

La composante 

aéromobile Terre 

représente 70% des 

hélicoptères du 

ministère de la Défense.

C’est la 1re flotte 

d’hélicoptères de l’Etat 

et la 6e mondiale 



OFFENSIVE ECLAIR AU MALI
Editions Pierre de Taillac
CBA Rémi SCARPA

Face à la menace terroriste, la
France lance l’opération Serval le
11 janvier 2013. Jamais, depuis la
guerre d’Algérie, l’armée française
ne s’était engagée dans une
opération militaire d’une telle
envergure, avec une telle rapidité
et pareille efficacité. La brigade
Serval mènera durant les quatre
premiers mois un combat intense.
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V O U S  R E C O M M A N D O N S

ENVOYEZ LES HELICOS !

« Envoyez les hélicos ! » L’ordre de
l’Élysée tombe le 13 mai 2011. La
France est engagée en Libye depuis
plusieurs semaines déjà. Des nuits
de combats redoutables vont
suivre. Au cœur des équipages de
l’aviation légère de l’armée de
Terre (ALAT), au cœur de l’action,
les hommes et les femmes du
groupement aéromobile (GAM)
s’engagent derrière leur « patron »,
le lieutenant‐colonel Pierre
Verborg.

Editions du Rocher
COL Pierre VERBORG

RETROUVEZ TOUTE VOTRE 
INFORMATION ARMEE DE TERRE 
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COMBATS ASYMETRIQUES 
EN AFGHANISTAN
Editions Nuvis
COL Gilles HABEREY

A la suite de la mission qu’il a
accomplie entre septembre 2011 et
novembre 2012 en Afghanistan,
Gilles Haberey décrit dans ce livre
le long cheminement professionnel
et humain qui lui a permis de
transformer son régiment en unité
d’élite plongée au cœur du
combat.

LIBEREZ TOMBOUCTOU !
Editions Tallandier
COL Frédéric GOUT

Janvier 2013, opération Serval. Le
colonel Frédéric Gout lance le 5e

régiment d’hélicoptères de combat
dans le désert du Mali. Sa mission :
libérer Tombouctou de la menace
islamiste. Jour après jour, au cœur
du conflit, il tient un journal de
guerre.

P E N S E E S  M I L I - T E R R E
S I T E  I N T E R N E T

http://www.penseemiliterre.fr/
https://www.facebook.com/armee2terre
http://www.dailymotion.com/armeedeterre
https://twitter.com/armeedeterrefr
https://www.youtube.com/user/armee2terre
http://fr.calameo.com/books/00006330240322c74f894
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/terre
http://inflexions.fr/

