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À vous d’en juger au 0970 809 7091

Il y a ceux qui parlent

et ceux qui font.

Sur le terrain,

Unéo fait la di� érence.

Santé, vie quotidienne, 
pouvoir d’achat

Nous 
sommes là

pour agir



ÉDITORIAL #ÉDITORIAL #

Par le général de corps d’armée Hervé Gomart, 
major général de l’armée de Terre
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ALORS QUE L’ARMÉE DE TERRE, 
sous l’impulsion du CEMAT, a engagé 
sa montée en gamme pour être 
prête à faire face aux chocs les plus 
rudes, s’intéresser au thème du 
développement durable pourrait 
paraître décalé ou “hors-sol”. Ce sujet, 
qui est, je le reconnais, diffi  cile à lier 
au thème de la haute intensité, est 
en revanche singulièrement lié à 
l’avenir de notre pays et de la planète. 

L’actualité nous le démontre avec récurrence, les changements clima-
tiques et la question de l’accès aux ressources constituent bien souvent 
un facteur déclencheur de tensions, de crises voire de guerres. Ce constat, 
cumulé à la très forte attente de la Nation concernant le respect et la pro-
tection de l’environnement, place le thème du développement durable 
comme un enjeu important pour l’armée de Terre et c’est en ce sens 
qu’elle s’en empare avec détermination comme peuvent en témoigner 
les nombreux projets conduits dans ce domaine.

n termes de préservation de la biodiversité d’abord, les 1 0 000 hectares 
d’espaces naturels qu’utilise l’armée de Terre pour s’entraîner constituent 
une opportunité majeure. Le projet Life-La Valbonne, par exemple, qui draine 
d’importants budgets européens (plus de 3 millions d’euros), vise à réin-
troduire durablement certaines espèces tout en adaptant et modernisant 

des infrastructures du camp et illustre la convergence des intérêts écologique 
et militaire. 
Dans le domaine des infrastructures ensuite, où l’armée de Terre accom-
pagne le Service d’infrastructure de la Défense dans la mise en œuvre de 
contrats de performance énergétique des emprises et innove en expéri-
mentant la valorisation de la biomasse pour produire de l’énergie, comme 
sur les camps de Coëtquidan et de Mourmelon.
Mais le sujet du développement durable constitue également un véritable 
enjeu opérationnel, notamment en terme de transition énergétique. 
Deux constats et une opportunité le démontrent et nous incitent à dévelop-
per des technologies capables de répondre aux défi s du futur. ’abord, 
l’accès aux ressources deviendra de plus en plus complexe et l’approvi-
sionnement un sujet critique. Ensuite l’essor d’équipements toujours plus 
modernes et souvent plus énergivores s’accélère, plus particulièrement 
dans les champs immatériels. nfi n, face aux capacités adverses de sur-
veillance du champ de bataille, la discrétion et l’autonomie de nos véhicules 
représenteront un facteur de supériorité. La recherche de toute amélio-
ration dans le domaine de la sobriété énergétique est donc un objectif et 
le développement d’un Griff on h bride à l’hori on 202  ouvre la voie.
e souligne enfi n que la prise en compte de cette thématique n’est pas un 
eff et de mode. lle est pratiquement inscrite dans les gènes des Terriens 
qui, par essence, sont quotidiennement au contact de la nature. 

onc, en avant  ■

« Le développement durable est un enjeu 
important pour l’armée de Terre »
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Champ solaire thermique au 2e REG.
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(*) Dans la mesure où ces versements permettent l’acquisition d’une part de rente majorée par l’Etat.
(**) Conformément à la législation en vigueur.

(1) Sous réserve d’être titulaire de la Carte du  Combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation.

Réservée aux anciens combattants et victimes de guerre(1), la Retraite 
Mutualiste du Combattant est un produit d’assurance vie monosupport libellé en euros 
ayant pour objet la constitution d’une rente viagère différée visée par l’article L.222-2 du 
Code de la mutualité et les textes réglementaires afférents.  

Une fiscalité
favorable 

Une rente
majorée par l’État

Des versements 
déductibles

Vous bénéficiez de la fiscalité 
avantageuse de l’assurance vie (**)

de 12,5 % à 60 %
selon le conflit auquel vous avez participé, 

le titre que vous détenez et sa date d’obtention

Vos versements  sont déductibles 
de votre revenu imposable conformément

à la législation en vigueur(*)

Faites
valoir
vos droits
à réparation !

Communication à caractère publicitaire

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT
ASSURANCE VIE 
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N° Cristal 0 969 32 50 50
A P P E L  N O N  S U R TA XÉA P P E L  N O N  S U R TA XÉ

www.carac.fr Demandez un bilan 
personnalisé adapté à 
votre situation et projets 

(2) Du 1er juillet au 31 décembre 2021, la Carac offre les frais sur versement initial sur les contrats Retraite Mutualiste du Combattant 
souscrits pendant la durée de l’opération par un nouvel adhérent Carac, sous réserve du respect des montants minimums de versements 
prévus dans le règlement mutualiste du contrat Retraite Mutualiste du Combattant soit 150 €.  Pendant la durée de l’opération les frais sur 
versements complémentaires sur le contrat Retraite Mutualiste du Combattant seront de 2,91%. En dehors de cette opération 
promotionnelle, les frais sur versements à la Retraite Mutualiste du Combattant s’élèvent à 2,91%.  Les frais annuels sur l’épargne gérée 
s’élèvent à 0,55%. Retrouvez toutes les modalités et conditions d’application de l’offre sur carac.fr.

O
sur versement initial(2)

sur la Retraite Mutualiste 
du Combattant

de frais
%

POUR TOUT NOUVEL 

Offre soumise à conditions

ADHÉRENT

Du 1er juillet au 31 décembre 2021

MUTUELLE 
PARTENAIRE 
DE LA DÉFENSE 

www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018
/11/15/ARMM1831125A/jo/texte 

La station à destination des militaires, 
en partenariat avec le ministère des Armées, 
et le groupe Skyrock. 
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# TERRE DE SOLDATS ZOOM SUR

Certains insignes ont été 
fabriqués par de célèbres 
bijoutiers tels que Boucheron 
et Cartier. 
Ce dernier a réalisé l’insigne 
de la 2e division blindée 
en 1945.

Le saviez-

vous?  

CHANGER D’INSIGNE
Seules les décorations nouvellement reçues (croix de guerre, 
croix de la valeur militaire, Légion d’honneur) et les faits d’armes
sont les conditions requises pour qu’une unité change son insigne.

32 # Octobre 2021 - TIM 323

LES INSIGNES DE TRADITION

 La face cachée
rboré fi èrement sur la poitrine, l’insi ne 

est pour le soldat, un ob et empreint d’histoire 
et de tradition. Il est le si ne d’appartenance 

à son ré iment ou à sa promotion. a création, 
associant des s mboles soi neusement choisis, 

est soumise depuis  à l’homolo ation 
par le ervice historique de la Défense.

Texte et photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME

 U  U  I E , le drapeau 
(ou l’étendard) et son insigne sont 
essentiels à la cohésion », explique 
Luc du bureau “insignes“ de la divi-
sion symbolique de la Défense (DSD). 
En poste depuis 1999, ce passionné 
d’héraldique1 recueille et répertorie 
les insignes de traditions, de spé-
cialités et de promotions, anciens 
et actuels, pour enrichir la collec-
tion du ministère des Armées. De 
quoi faire pâlir les collectionneurs du 
genre avec plus de 10 000 insignes 
conservés au Fort de Vincennes.  
Peints sur des toiles d’avion, des 
bâches de camion ou sur les car-
rosseries des véhicules, les insignes 
d’unités prennent rapidement la 
forme de broches. Les premiers 
insignes de corps apparaissent 
dès 1916 avec l’uniformisation de 
la tenue des combattants. Le but : 
identifi er les soldats appartenant 
à la même unité. Leur utilisation 
connaît un essor à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale. Or, argent, 
ou aluminium   à cette époque, de 
nombreux matériaux sont utilisés 
pour les fabriquer, jusqu’aux plus 
improbables comme le cuivre des 
douilles ou l’émail dit “de cuisinière”. 
Aujourd’hui, ils sont réalisés à partir 
de résine.

UNE SYMBOLOGIE 
MULTIPLE

fi n de réglementer leur création 
et leur utilisation, le général de 
Lattre de Tassigny crée en 1945, le 
bureau de la symbolique militaire, 
devenue la DSD, en charge de leur 

Luc possède des panneaux remplis d’insignes de la même unité. 
Ici un insigne du 16e régiment d’infanterie coloniale. 

Les insignes et leurs dossiers d’homologation sont conservés au fort de Vincennes.

ZOOM SUR 32
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# IN MEMORIAM

Sergent Maxime Blasco
Le 24 septembre, le sergent Maxime Blasco 
est mort au combat au cours d’une opération 
de reconnaissance et de harcèlement conduite 
par la force Barkhane dans le Gourma malien, 
au sud-est de N’Daki, dans la région de Gossi, 
à proximité de la frontière entre le Mali et 
le Burkina Faso. Il est mort pour la France, 
dans l’accomplissement de sa mission.

NÉ LE 4 DÉCEMBRE 1986 à Grenoble, le sergent Maxime Blasco a 
accompli toute sa carrière au 7e bataillon de chasseurs alpins. Engagé en 
août 2012 il se distingue rapidement au cours de sa formation initiale, 
par son excellent état d’esprit et ses compétences. Il devient tour à tour 
tireur de précision puis tireur d’élite du groupe commando montagne.
Projeté en République centrafricaine, au Tchad et au Sénégal dans le 
cadre des opérations Sangaris et Barkhane comme tireur de précision, il 
se distingue à chaque reprise dans des actions de combat par sa rigueur 
et son sang-froid. 
Il s’illustre par la suite de nombreuses fois en opération au Mali, de façon 
héro que : en 201 , en tant que tireur d’élite durant l’assaut d’une cache 
terroriste puis lors de l’infi ltration d’une base de fabrication d’engins 
explosifs improvisés (IED), ou encore en 2018, comme tireur embarqué sur 
hélicoptère Gazelle dans la région d’In Abelbel où il donne l’assaut sur un 
convoi terroriste permettant sa destruction.
En 2019, en tant que tireur d’élite durant l’opération Aconit au sud de 

Ménaka, il combat des terroristes en pleine zone boisée et est éjecté lors 
de l’atterrissage forcé de son hélicoptère touché par des tirs ennemis. 
Grièvement blessé, il continue malgré tout le combat contre les terroristes 
et sauve le pilote et le chef de bord de l’hélicoptère français. Il évacue ses 
camarades blessés par une action audacieuse en les arrimant au train 
d’atterrissage de l’hélicoptère Tigre venu les appu er afi n de les évacuer 
rapidement vers une zone sécurisée permettant de donner les premiers 
soins.
Son action permettra le sauvetage et la survie de l’équipage de l’hélicoptère. 
Gravement blessé au dos, il est rapatrié en France le 18 juin 2019.  
En récompense de ses services exceptionnels, il est décoré de la croix de 
la Valeur militaire avec étoile de Vermeil puis de la Médaille militaire des 
mains du président de la République.
Le sergent Blasco est mort pour la France le 24 septembre 2021, lors 
d’une ultime action de combat au Mali. Âgé de 34 ans, il était pacsé et père 
d’un enfant. ■

Cérémonie au 7e BCA à Varces, présidée par le CEMAT.Hommage national aux Invalides, présidé par le chef de l’État.
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# FOCUS

LA STAT

Armer les Forces
La Section technique de l’armée de Terre s’assure 

au quotidien que les équipements développés 
et projetés ensuite sur les théâtres répondent 
au besoin opérationnel des forces. Sa mission 

principale est la conduite de programmes 
d’armement au profi t de notre armée en lien 

avec la Direction générale de l’armement. 

Texte : Mathilde SÉGARD - Photo : Didier DUPUIS

LA CONDUITE DE PROGRAMMES
d’armement est un processus long. 
«  Lors de la conception d’un pro-
gramme, il faut voir loin comme cela 
a été le cas avec le ri  on. Les équi-
pements ont une durée de vie d’une 
quarantaine d’années  », indique le 
général Benoît Vidaud, directeur 
de la Section technique de l’armée 
de Terre (STAT). Entre cinq et dix ans 
sont nécessaires entre l’expression 
du besoin et la livraison aux forces. 
Ce temps est capital pour la STAT 
chargée d’évaluer et d’ajuster les 
nouveaux matériels. Un travail 
indispensable pour les confronter 
au plus vite au terrain, en Opex.  
La mission de la section ne s’arrête 
pas là : elle envoie des équipes sur 
tous les théâtres d’opération afi n 
de s’assurer du fonctionnement 
des équipements et accompagner 

les forces dans leur appropriation. 
Pour mener sa mission, la STAT 
compte dans ses rangs des militaires 
choisis pour leur expérience de 
terrain. Cette ressource humaine 
expérimentée lui permet de réagir 
rapidement aux nouvelles menaces 
et aux urgences opérationnelles. 
Dans son atelier situé à Satory, 
l’unité est par exemple capable de 
concevoir et fabriquer un nouvel 
équipement entre six et douze mois1. 
Cette année, les réalisations ont été, 
entre autres, des kits permettant 
l’intégration du missile moyenne 
portée dans plusieurs véhicules 
ou des pièces permettant le déve-
loppement puis la projection cet 
été en bande sahélo-saharienne 
du véhicule de l’avant-blindé lutte 
anti-drones.

L’adjudant-chef John a participé 
à l’évaluation opérationnelle du quad Polaris. 
Ici, sur les pistes du complexe sable 
au 17e groupe d’artillerie, à Biscarrosse. 

Être sur le terrain est essentiel 
pour tester et ajuster le matériel. 
L’adjudant-chef John, expérimen-
tateur au groupement mobilité de 
la section depuis 2011, témoigne : 
« Il n’  a pas de routine à la STAT ». 
Cet ancien maintenancier du 17e

régiment du génie parachutiste, 
passe au crible tous les nouveaux 
véhicules terrestres. Il suit réguliè-
rement des stages de formation 
dans le civil afi n d’aborder tout le 
spectre de sa spécialité. « On passe 
d’un véhicule à un autre tout en étant 
autonome », précise-t-il. 

IMAGINER LE MATÉRIEL 
DU FUTUR 
« Je n’ai jamais fait autant de terrain. 
Je suis parti pour emmener les premiers 
PPLO 2 au Mali en assistance tech-
nique. On a fait plus de     m 
dans le désert  », relate l’ADC John. 
Entre la description du besoin, 
l’évolution du programme sur plu-
sieurs années et son déploiement, 
des modifi cations sont possibles. 
« En coordination avec la STAT, une 
unité spécialisée dans l’innovation, le 
Battle Lab Terre, dotée d’une vingtaine 

de personnes, travaille également avec 
des start-up et des PME pour imaginer 
le matériel du futur » précise le géné-
ral. Inaugurée par la ministre des 
Armées en janvier dernier, cette 
entité est intégrée à la STAT depuis 
le 1er août.  
Au cours de l’été, Florence Parly, 
ministre des rmées, a déclaré  : 
« Mon obsession   que les nouveaux 
équipements arrivent le plus vite pos-
sible »3. ■

1  Notamment lorsque l’industriel ne peut pas 
répondre à la demande car les délais imposés 
sont trop courts ou les quantités demandées 
trop réduites. 

2  Porteurs polyvalents logistiques.
3  Entretien avec le magazine Esprit défense

juillet 2021.
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# IMAGES DE L’ARMÉE DE TERRE

La STAT évalue, sélectionne et fournit aux Forces des équipements ergonomiques, technologiques, 
adaptés et innovants pour le combattant débarqué.



Photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME, BCH Sabrina VINCENT, Hubert DESROCHES, Patrick GILLIS, STAT

 Le combattant 
et ses équipements
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Cam agne de uali  cation du syst me de mini drones de reconnaissance R  au centre d e érimentation de ourmelon  
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argage simultané de arachutistes é ui és de l ensem le de arachutage du com attant, 
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ssai terrain du aguar  ourmelon, en uin dernier  es remiers seront livrés en décem re 0  00 engins sont attendus d ici  0 0  
Cet engin est lus mo ile, mieu  rotégé et connecté  les e  ets de son armement sont aussi lus variés et récis  ■

valuation de lo alys, syst me de communication sans  l our hélico t re, révu our tre utilisé surtout dans la soute des aérone s  
o ecti   su rimer les contraintes  laires et augmenter le nom re de ersonnes  ord
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# IMMERSION



OUTIL D’APPUI AU COMBAT AÉROMOBILE

 L’escadrille des forces 
spéciales 
Quinze équipiers de l’escadrille des opérations spéciales n°7 du 4e régiment d’hélicoptères 
des forces spéciales ont participé à un stage d’aguerrissement commando, du 6 au 17 septembre. 
Une préparation renforcée pour ces nouvelles recrues engagées au plus près de leurs camarades 
dont elles assurent le soutien en opération. TIM a passé trois jours avec ces soldats à Pau 
et dans le Pays basque. � � �  

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : ADC Cédric BORDERES
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ALORS QUE LA RENTRÉE scolaire 
a débuté il y a quelques jours pour 
les écoliers, une autre plus matinale 
et sportive, se déroule au quartier 
CBA Damien Boiteux, à Pau, ce lundi 
6 septembre. Ils sont transmetteurs, 
mécaniciens, spécialistes du rensei-
gnement ou encore ravitailleurs 
tactiques. 
Tous ont entre cinq et vingt ans de 
service. Ces quinze nouveaux arri-
vants du 4e régiment d’hélicoptères 
de forces spéciales (4e RHFS) vont 
rejoindre l’escadrille des opérations 
spéciales n°7 (EOS7) du régiment, 
unité en charge d’appuyer leurs 
camarades sur le terrain et au 
combat. Ils ignorent le programme 
des prochains jours, tout comme sa 
durée. L’adjudant Pyrrhus, moniteur 
en chef de l’entraînement physique, 
militaire et sportif et instructeur 
commando, prend la parole : « Tout 
le monde est équipé   Armement, 
sacs pesés à  ilos   Ce matin, marche 
commando . ous avez deux minutes 
pour rejoindre le départ. C’est parti   »
Cette épreuve introduit le stage 
d’aguerrissement commando qui 
se déroule durant la première phase 
d’instruction spécialisée (M1) du cur-
sus “opérateurs de régiment d’héli-
coptères actions spéciales” (Orhas) 
(cf. encadré). Pendant douze jours 
consécutifs, ils vont enchaîner les 
activités dans le Pa s basque : rappel, 
navigation, roulage sur sable, com-
bat, missions tactiques de nuit, etc.  

DES OPÉRATEURS 
AGUERRIS
14 h 30, citadelle de Bayonne. Les 
températures s’annoncent très éle-
vées pour cette première journée. 
Tours de cou relevés jusqu’au nez 
malgré la chaleur écrasante, les 
stagiaires débutent les obstacles 
de la piste d’audace. « L’intér t pour 
eux est de travailler en équipe, d’ap-
prendre à se conna tre et à dévelop-
per une cohésion au sein du groupe », 
explique l’adjudant Pyrrhus. L’EOS7 
constitue l’escadrille d’appui au 
commandement et aux opérations 
du 4e RHFS. Son personnel renforce 
les autres escadrilles dans plusieurs 
domaines, tel que le renseignement, 
les systèmes d’information et de 
communication, le ravitaillement 
tactique ou la maintenance terrestre 
tactique. Les soldats sont amenés 
à opérer sur les théâtres en totale 
autonomie, parfois au plus près des 
combats. Cette année, la volonté 
est de renforcer le volet de leur 
aguerrissement. Le commandant 
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Franchissement vertical d’un silo sur le parcours collectif.
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Hugues, chef de la cellule d’instruc-
tion spécialisée, précise l’importance 
de disposer d’opérateurs aguerris : 
«  Chacun doit tre bon sur le plan 
technique et tactique. Engagés loin 
des bases et en territoire ennemi, tous 
doivent tre pr ts à assurer leur pro-
tection, à utiliser leur arme et mettre 
en uvre des procédures de récupé-
ration en cas de besoin ». 
Pour mener à bien leurs opéra-
tions, parfois très loin des bases, 
les hélicoptères du 4e RHFS doivent 
pouvoir bénéfi cier d’un soutien 
logistique, où qu’ils se trouvent. 
« L’autonomie d’un hélicoptère en vol 
est limitée. Passé certains délais, 
l’aéronef doit poser pour se ravitailler 
en carburant », commente le capitaine 
Luis, commandant d’unité de l’EOS7. 
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LE CURSUS ORHAS
Tout nouvel arrivant au 4e RHFS, quel que soit son métier ou son grade, passe par le premier cycle (M0) du cursus Orhas, qui comprend 
quatre modules :
-  M0  : module d’accueil et d’introduction au nouvel environnement forces spéciales (FS), avec mise à jour du pack Vital1 et des CCPM2. 

-  M1  : instruction décentralisée au sein des escadrilles, qui forment individuellement chaque nouvel équipier selon le type d’aéronef 
ou de matériel servi.

-  M2  : instruction inter-escadrilles rassemblant tous les spécialistes qui apprennent à travailler et à interagir avec un objectif commun : 
former une unité d’action H4. À l’issue, ils participent à l’exercice du commandement des forces spéciales Terre - Gorgones -  
lequel dure trois semaines.

-  M3  : instruction à la survie au combat et aux procédures d’exfiltration et de récupération en zone hostile, ouverte uniquement 
aux personnes identifiées comme étant les plus exposées aux risques opérationnels. 

1 Pré-requis obligatoire avant de partir en Opex.
2 Contrôle de la condition physique des militaires.

1  Course à pied de 8 km en treillis, avec sac lesté 
à 11 kg, armement et casque de combat.

Descente en pendulaire par le puits ou 
par les rampes de la maquette hélicoptère.

es o érateurs sont é ui és de lue guns , aisant o   ce d armement
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UN RÉGIMENT À LA CROISÉE DES CHEMINS
Unique unité d’hélicoptères dédiée aux opérations spéciales, le 4e RHFS possède une identité plurielle : 
régiment de l’ALAT, il est intégré au commandement des forces spéciales Terre (COM FST) et 
est employé par le commandement des opérations spéciales (COS). Interarmées et interministériel, 
il dispose d’un état-major et de sept escadrilles, chacune dotée d’hélicoptères différents.

Faute de base à proximité immé-
diate lors de certaines missions, 
l’équipage est contraint de poser 
dans des zones non sécurisées, 
parfois en plein désert, comme 
c’est le cas au Mali. Une position 
au sol vulnérable, qu’il convient 
d’abréger autant que possible.

LE FARP, UN OUTIL 
ESSENTIEL
C’est dans ce contexte qu’est créé 
un Farp2 (point de ravitaillement 
tactique avancé), armé par les 
spécialistes de l’EOS7 qui forment 
la cellule de mise en œuvre (CelMO). 
Par leur action combinée, ils 
appuient l’équipage de l’aéronef 
dans la réussite de sa mission. On 
retrouve parmi eux un ravitailleur 
tactique pour eff ectuer le plein en 
carburant, des transmetteurs pour 
assurer les communications avec 
le poste de commandement ou 
encore un opérateur renseignement 
pour briefer l’équipage sur la situa-
tion ou exploiter les premiers élé-
ments de renseignement. Leur 
action est indispensable. Placé en 
amont ou en aval de la zone d’ac-

tion, le Farp permet à l’hélicoptère, 
soit de poursuivre sa mission si 
son objectif se trouve au-delà de la 
distance déjà parcourue, soit de 
rejoindre sa base initiale, une fois 
la mission terminée, le tout rapide-
ment. La CelMO s’est développée 
entre 2013 lors de l’engagement 
au Mali, et 2021. « En 4, l’équipier 
renseignement envo ait ses comptes- 
rendus à la CelMO depuis la base 
opérationnelle avancée. Aujourd’hui, 
il est sur le Farp avec les autres  », 
explique le capitaine Luis. Un outil 
essentiel qui s’adapte selon le 
théâtre et la mission. En cas de 
danger chimique suspecté, par 
exemple, un spécialiste NRBC peut 
venir compléter l’équipe. « Demain, 
nous aurons peut- tre des dronistes  », 

UN RECRUTEMENT SPÉCIAL
Le recrutement d’un équipier à l’EOS7 répond d’abord à un message 
de prospection. Le dossier est étudié, puis passe en commission. 
S’il est retenu, l’individu est convoqué pour passer des tests 
psychologiques, techniques et dynamiques. En cas de réussite, 
il pourra être affecté au 4e RHFS dans les quatre ans qui suivent 
(selon les besoins) et intégrer le cursus Orhas.

Course d’orientation de nuit dans la citadelle de Bayonne.

projette le capitaine. Un Farp peut 
être mis en œuvre par les airs ou par 
voie terrestre. Les équipiers n’étant 
pas tous parachutistes, c’est cette 
dernière option qui reste le mode 
d’insertion privilégié, d’où la néces-
sité d’ tre qualifi és sur des véhicules 
pouvant être insérés dans des 
patrouilles des forces spéciales.

UN CYCLE COMPLET 
DE TROIS MOIS
Mercredi 8 septembre, 21h30. 
Après trois jours passés à la citadelle 
de Bayonne, les stagiaires attaquent 
la phase tactique, avec une opéra-
tion de nuit, au départ de Soustons 
(Landes). Par trinômes, ils doivent 
rejoindre le point de contact parti-
san, qui leur remet les coordonnées 
de la zone de récupération.  
La population étant considérée 
comme hostile, ils progressent 
discrètement, avec à leur disposi-

tion une carte, un GPS et les pro-
cédures de contact. La fatigue se 
fait déjà sentir, les muscles sont 
douloureux, avec quelques bles-
sures bénignes sur les parcours 
d’obstacles. Après deux heures de 
progression, les trinômes rejoignent 
la zone de bivouac. 
Les jours à venir les mèneront sur 
d’autres activités rustiques, jusqu’à 
la mise en œuvre d’un Farp. Pour 
certains, comme les logisticiens, le 
cursus s’arr tera à la fi n du M1 avec 
l’obtention du brevet Ohras soutien 
opérationnel. Seuls 8 sur les 15 
poursuivront jusqu’au M3 et obtien-
dront le brevet Ohras opérationnel. 
Au total, le cycle complet durera 
jusqu’au 14 novembre, soit trois mois. 
Chacun sera aguerri à la hauteur 
des exigences de son métier, prêt 
à l’appel des missions futures. ■

2  For ard Area Refueling Point.

Navigation en kayak sur 5 km.
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VOTRE PRÉSENT,

VOTRE FUTUR.

SIMPLIFIER

ASSURER

Assurer la sécurité de la Nation, combattre dans un pays 
menacé pour maintenir la paix, ou concrétiser ses projets de 
vie, sont des défis permanents pour les forces de Défense et 
de Sécurité et pour leur famille.

Après 70 ans passés à vos côtés, aucun assureur ne vous 
comprend mieux que nous : être à la hauteur des exigences 
de votre quotidien est pour nous un défi permanent.

Voilà pourquoi c’est à nous, Groupe AGPM, de transformer 
notre métier pour toujours mieux vous servir.

Au-delà de vous protéger aujourd’hui, notre ambition est de 
vous projeter vers demain. À l’écoute de vos besoins, nous 
accompagnons vos engagements professionnels, ainsi que 
votre vie familiale avec des garanties et services adaptés.
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AGPM Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 - SIRET 312 786 163 00013 - APE 6512Z

AGPM Vie - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON CEDEX 9 - SIRET 330 220 419 00015 - APE 6511Z
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SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION

DES MILITAIRES, DES POLICIERS, 
DES POMPIERS, ET DE TOUS CEUX

QUI PRENNENT DES RISQUES,
OU PARTAGENT NOS VALEURS,

le Groupe AGPM assure en tous lieux, 
toutes circonstances, pour préparer

 un futur plus sûr.
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Au 2e REG, un club sportif et artistique 
Apiculture est ouvert aux légionnaires 
et à leurs familles.
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LA PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE est un enjeu de société 
qui concerne aussi le ministère des Armées. Et pour cause : 
il détient l’empreinte écologique la plus importante du pays. 
Il est le premier consommateur d’énergie de l’État français 
et premier propriétaire foncier avec ses nombreux espaces 
verts, dont 20 % sont classés dans le réseau “Natura 2000”. 
Consciente de ses responsabilités dans le domaine 
environnemental, l’armée de Terre multiplie les initiatives 
pour des solutions plus durables. Réduction du bilan carbone,
 développement des énergies renouvelables, valorisation 
des déchets ou encore protection de la biodiversité, 
de nombreux régiments s’inscrivent dans cet “élan vert”. 
Une mission comme une autre, que TIM décrypte. ■
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Pour une armée 
plus durable

L’armée de Terre repense depuis plusieurs 
années son fonctionnement pour réduire 

son impact sur l’environnement  diminution 
de sa consommation énergétique, adoption 

de gestes écoresponsables, protection 
de la biodiversité  oin d’être un eff et 

de mode, cet “élan vert” est un vrai enjeu 
opérationnel.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UN ATOUT OPÉRATIONNEL
L’accès aux ressources est plus que jamais au cœur de la compétition mondiale. Moins dépendre 
des énergies fossiles et gagner en autonomie énergétique, tel est l’enjeu de la stratégie énergétique 
de défense. En intégrant les nouvelles technologies de l’énergie et les carburants de nouvelle 
génération, elle s’applique à l’ensemble des activités du ministère des Armées, y compris 
aux opérations extérieures. 

QU’IL S’AGISSE D’ÉLECTRICITÉ
pour ses infrastructures et ses équi-
pements, ou de carburant pour 
ses véhicules, l’énergie est vitale 
aux armées. Dans son discours du 
25 septembre 2020, la ministre 
des Armées, Florence Parly, expri-
mait son ambition pour son minis-
tère de « consommer s r, mieux et 
moins », grâce à la mise en place 
d’une nouvelle stratégie énergétique 
de Défense. « Les armées sont au seuil 
d’un avenir plus vert et plus durable. »
Rendue incontournable par les 
tensions géopolitiques liées aux 
ressources, doublée d’une prise 
de conscience environnementale, 

la transition énergétique est plus 
que jamais au cœur des préoccu-
pations. L’enjeu est clair pour le 
ministère des rmées : se détacher 
des énergies fossiles tout en conser-
vant sa liberté d’action et sans limiter 
sa capacité à la préparation opéra-
tionnelle (Cf. encadrés).

PRÉSERVER 
LA BIODIVERSITÉ, 
UN IMPÉRATIF
L’armée de Terre s’est fi xée une 
politique de gestion durable pour 
ses espaces d’entraînement (Cf. 
infographie) et y consacre des 

Florence Parly, ministre des Amées, inaugure le champ solaire thermique au 2e REG, le 5 septembre 2019.
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AMÉLIORER SA CONSOMMATION
En 2025, un démonstrateur de véhicule blindé Griffon hybride 
devrait voir le jour. Le milieu terrestre étant propice à l’hybridation 
des motorisations, il revêt un intérêt tactique. 
D’un point de vue opérationnel, l’hybridation permet d’accroître 
la performance et la furtivité des engins. De l’autre, elle réduit 
l’énergie et l’empreinte carbone.

POUR ALLER PLUS LOIN : 
ECOPS 
Retrouvez toutes les initiatives 
de l’armée de Terre sur le site Ecops 
https://www.defense.gouv.fr/
web-documentaire/2019-ecops/
index.html

LA BIODIVERSITÉ DANS LES CAMPS MILITAIRES*DANS LES CAMPS MILITAIRESTAIREST *
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D’AZUR

Coëtquidan
Suippes

Mourmelon

Sissonne

Bitche

Mailly

Valdahon

La Valbonne

Chambaran

Auvours

Avon

Ruchard

Montmorillon

La Courtine

Souge

Caylus

Larzarc

Canjuers

Les Garrigues

Carpiagne

Fontevraud

¹chargé de préparation opérationnelle biodiversité

LIFE La Valbonne 
(2019 - 2026)

LIFE NaturArmy
(2019 - 2023)

LIFE Défense Nature 2mil
(2012 - 2017)

Présence d’un CPOB¹

*Liste non exhaustive

eff ectifs. lle s’appuie sur la straté-
gie ministérielle de préservation 
de la biodiversité rédigée par la 
Direction du patrimoine, de la 
mémoire et des archives (DPMA). 
« Sur  dossiers re us par la DPMA 
en , la moitié provenait de l’armée 
de Terre  », précise Anne-Sophie, 
chargée d’études environnemen-
tales à l’état-major de l’armée de 
Terre. Parmi les actions menées, la 

création d’ornières au camp d’Avon, 
en faveur du crapaud sonneur à 
ventre jaune. Cette espèce mena-
cée apprécie tout particulièrement 
cet endroit pour s’y reproduire. 
Grâce au partenariat de l’École 
nationale des sous-offi  ciers d’active, 
avec le Conservatoire d’espaces 
naturels, la population n’a cessé 
d’augmenter, devenant même l’em-
blème du camp. ■

Le crapaud sonneur est une espèce rare et menacée.
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Le réseau “Natura 2000” regroupe des sites 
naturels européens identifiés pour 
la rareté ou la fragilité de leurs habitats 
naturels, espèces animales ou végétales. 
Il repose sur des objectifs de conservation, 
de préservation et de rétablissement.

Le saviez-

vous?  

# DOSSIER Une armée écoresponsable

vec ses 0 000 hectares de terrains situés en métropole, l’armée de erre dispose de vastes 
espaces pour l’entraînement des Forces. D’une biodiversité remarquable, ils regorgent d’espèces 
animales et vé étales rares, telles que des chauves-souris, des libellules ou encore, une plante rare, 
la la che de ohême. our concilier impératifs opérationnels avec ambitions environnementales, 
l’institution s’appuie sur une politique de gestion durable.
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L’ACTIVITÉ MILITAIRE n’est pas 
une gêne à l’enrichissement de la 
faune et de la  ore sur les espaces 
d’entraînement. L’absence d’urba-
nisation, d’activités industrielles et 
agricoles intensives a de fait, favo-
risé le développement d’une biodi-
versité d’exception sur ces sites, 
pour certains classés “Natura 2000” 
(cf. Le savie -vous  ). Pour concilier 

la préservation de cet écosystème 
avec les activités opérationnelles, 
l’armée de Terre se fi xe une poli-
tique de gestion durable des 
espaces d’entra nement G ). 
Celle-ci vise à valoriser ces terrains, 
grâce à des acteurs internes et des 
experts civils. Dès 2018, certaines 
unités1 se dotent d’un chargé de 
préparation opérationnelle biodi-

Préserver 
la biodiversité 
des terrains

De nombreuses conventions sont signées avec des bergers 
pour faire pâturer les troupeaux sur des terrains militaires. 



DES SOURCES DE FINANCEMENT COMMUNES AUX ARMÉES
Pour porter les projets écoresponsables, deux sources principales 
de financement existent. Le fonds d’intervention pour 
l’environnement (FIE) est attribué par la DPMA, en faveur de projets 
innovants dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la biodiversité, 
des déchets et des transports. En 2019, le budget a été porté 
de 700 000 à 2 millions d’euros, puis reconduit en 2021 et 2022. 
L’instrument financier pour l’environnement (Life) est un fonds 
de l’Union européenne qui permet de cofinancer des projets 
sur les sites européens classés “Natura 2000” et de réaliser 

des actions ambitieuses de préservation de la biodiversité. 
Même s’il est plus difficile à obtenir, l’armée de Terre a bénéficié 
de trois programmes Life au total. Le « Life Défense Nature 2mil », 
clôturé à ce jour, est le premier en France à intervenir sur 
la biodiversité des terrains militaires1. Le Life NaturArmy et 
le Life La Valbonne, validés tous les deux en 2019, poursuivent 
leurs travaux en faveur de l’environnement. 

1 Dont le camp des Garrigues et celui de Chambaran.

Une armée écoresponsable
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versité (CPOB). Son rôle est de 
mettre en œuvre la politique de 
G . u camp des Garrigues2, 
Damien tient cette fonction à plein 
temps : « Je travaille de concert avec 
les écologues et relaie les bonnes 
pratiques vers les usagers du camp. 
J’aide le commandement à maintenir 
son activité opérationnelle au regard 
des enjeux de biodiversité », explique-
t-il. Un personnel dit qualifi cation 
particulière biodiversité” (QPB)3, 
est détaché sur les terrains de 
taille plus modeste, mais tout aussi 
riches en faune et en  ore, comme 
le camp de Montmorillon et son 
aigle royal. Ses missions sont les 
mêmes que le CPOB. L’armée de 
Terre a développé des accords de 
gestion écologiques avec diff é-
rents opérateurs, dont les conser-
vatoires d’espaces naturels, l’ ffi  ce 
national des forêts ou encore l’Of-
fi ce fran ais de la biodiversité. L’in-
térêt de ces partenariats est de 
conserver, favoriser et promouvoir 
la biodiversité. Un échange gagnant- 
gagnant qui fait ses preuves depuis 
plus de vingt ans. 

CONSERVER LA SURFACE 
D’ENTRAÎNEMENT
Caractérisés par une faible fréquen-
tation humaine, en dehors des 
activités militaires, les espaces de 
manœuvre nécessitent un entre-
tien permanent. « La nature a horreur 
du vide, si l’on n’agit pas, elle reprend 
ses droits », explique Anne-Sophie, 

chargée d’études environnemen-
tales à l’état-major de l’armée de 
Terre M T). La création de plans 
d’eau a par exemple permis de lutter 
contre les incendies dans les milieux 
secs. Pour prévenir la surabondance 
de végétation tout en conservant 
la surface d’entraînement des sol-
dats, des actions écoresponsables 
sont également engagées comme 
le pastoralisme4. Avis aux lecteurs 
de TIM, ne soyez pas surpris de 
croiser prochainement brebis et 
chèvres au camp de hambaran. ■

1  Bitche, Valdahon, La Valbonne, Fontevraud, 
les Garrigues, Carpiagne, Coëtquidan, Souge, 
Caylus et Le Larzac.

2  Géré par le 2e régiment étranger d’infanterie.
3  À ce jour, les CPOB sont 10 au niveau national, 

les QPB 33.
4  ntretien des camps par des bergers à titre 

temporaire.

Au cam  de Cham aran, la découverte de ois taillé en crayon  con  rme la résence de castors

L’ONF assure une surveillance pour lutter contre l’abattage 
illégal des arbres du camp de Chambaran.
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Une brigade en pointe
Au cœur des Alpes, la 27e brigade d’infanterie 
de montagne jouit d’une position privilégiée, 
où la protection de l’environnement revêt 
une dimension forte. TIM a rencontré trois 
de ses régiments, en pointe dans les domaines 
de la transition énergétique et de la biodiversité.
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PREMIÈRE EMPRISE MILITAIRE
à se lancer dans le défi  de la tran-
sition énergétique, le quartier Roc 
Noir qui abrite le 13e bataillon de 
chasseurs alpins (13e BCA), s’équipe 
d’installations écoresponsables 
dès 2011. Parmi elles, la construc-
tion d’une chauff erie biomasse. 
« Le chau  age représentait le premier 
budget du bataillon », explique le 
lieutenant-colonel Jean-Baptiste, 
commandant en second du 13e BCA. 

n plus d’avoir un impact positif 
sur l’environnement, ces travaux 
ont permis de réduire de 0   les 
émissions de ga  à eff et de serre 
et de réaliser    d’économies 
d’énergie. La chauff erie biomasse1

est alimentée par du bois issu de 
forêts situées à 50 kilomètres à la 
ronde. Inaugurés en 2019, les 
bâtiments construits dans le cadre 
du programme Scorpion, sont 
intégralement pris en compte par 
la chauff erie. La station de lavage 

écologique, mise en place début 
2020, permet de recycler et d’éco-
nomiser l’eau, grâce à son système 
basse pression.

« LA UE TION 
ENVIRONNEMENTALE 
N’E T A  UNE LU IE 
Niché dans les hauteurs du plateau 
d’Albion, à Saint-Christol, le 2e régi-
ment étranger de génie (2e G) 
bénéfi cie d’un cadre bucolique. 
Proche des parcs naturels régionaux 
du Mont-Ventoux et du Lubéron, 
le site présente un grand intérêt 
biologique et écologique. « La ques-
tion environnementale n’est pas une 
lubie, affi  rme le colonel mmanuel 
Combe, chef de corps du 2e G.
Un environnement de travail sain 
contribue aussi au bien- tre des 
légionnaires, qui vivent pour la plupart 
toute l’année dans la caserne. »  

Chaque année, la 27e BIM organise 
une campagne de désobusage et 
de dépollution du grand champ de tir 
des Alpes (GTCA) et de ses autres champs 
de tir temporaires. Après l’exercice hivernal 
Cerces, environ 1 tonne de déchets de tir 
ont été récupérés sur le GTCA.

Le saviez-

vous?  

Au 13e BCA, la plaquette forestière est utilisée 
comme combustible pour la chaudière biomasse.

Une station de lavage écoresponsable, prévue dans le programme Scorpion, 
a été installée au 13e BCA.
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POUR ALLER 
PLUS LOIN
Retrouvez les vidéos 
des partenaires sur TIM NUM.

Outre les démarches en faveur de 
la biodiversité (cf. site P ), le 
régiment s’est lui aussi lancé dès 
2010 dans une transition énergé-
tique. Parmi les principales actions 
entreprises au quartier maréchal 
Koenig, la mise en place d’un champ 
solaire thermique2 de 1  000  m  
avec 1 0 panneaux ré  échissants. 
Ces installations, combinées à la 
chauff erie biomasse, permettent de 
chauff er   000  m , soit 0 bâti-
ments, dont la piscine et les ateliers. 
« Tout l’enjeu repose sur notre capacité 
à contribuer à l’e  ort environnemental, 
sans impact sur la capacité opéra-
tionnelle », ajoute le colonel Combe. 
Pari réussi pour les légionnaires 
du 2e G, qui ont su s’approprier 
leur environnement, dans le respect 
de la nature et avec effi  cacité.

« NOU  RÉ UIRON  
LE  É EN E  

vec ses 1  00 hectares, le camp 
de Chambaran3 dispose quant à lui 
de sept champs de tir, d’un village 
de combat et d’une piste mangrove, 
pour les unités venant s’instruire 
et se préparer à partir en opéra-
tions. Classé Natura 2000 en 2004, 
il a bénéfi cié du programme Life 
Défense Nature 2mil, entre 2012 
et 2017. La zone, très riche en eau 
avec ses neuf étangs, ses mares et 

ses gazons amphibies, héberge 
plusieurs espèces de chauves-souris, 
de libellules rares et des castors. 
Le camp a noué des partenariats. 

xemple : le onservatoire d’espaces 
naturels de l’Isère, qui l’appuie dans 
sa gestion écologique, tout en res-
pectant les activités militaires, la 
Société de chasse et de pêche, qui 
l’aide à réguler la population de 
gibier et l’ ffi  ce national des for ts, 
qui participe à la surveillance de la 
zone. Un projet de pastoralisme 
est à l’étude avec deux bergers : le 
pâturage remplacerait la tonte des 
champs de tir (qui occupe une 
grande partie du temps du person-
nel permanent, d’avril à octobre). 
Le capitaine Sébastien, commandant 
le camp de hambaran, explique : 
« Faire appel à une entreprise privée 
nous co terait    euros par tonte. 

r ce au pastoralisme, nous réduirons 
de beaucoup l’emploi des engins 
agricoles et les dépenses tout en libé-
rant des permanents du camp pour 
l’entretien des infrastructures de pré-
paration opérationnelle ».

n proposant des solutions durables, 
ces trois régiments répondent aux 
contraintes opérationnelles de leur 
brigade, qui conserve ainsi sa capa-
cité d’entraînement, de projection 
et d’instruction, dans le respect des 
obligations environnementales. ■

1  Se compose d’une chaudière à plaquette 
forestière et d’une à granules.

2  Transforme en vapeur d’eau, la chaleur 
générée par le rayonnement solaire 
sur les miroirs.

3  Sous la responsabilité du 7e bataillon 
de chasseurs alpins.

n restataire rivé est chargé de la gestion de la chau  erie 
biomasse au 2e REG.

Le champ solaire thermique du 2e REG fait partie du plan interministériel “Place au soleil”.



# DOSSIER 

Itinéraire 
d’un engin usé
Un matériel militaire en fi n de vie fait l’ob et d’un traitement spécial. ’est le cas pour les en ins 
terrestres. À la direction centrale de la SIMMT, deux bureaux s’assurent qu’ils disparaissent, 
sans nuire à l’environnement. Explication.
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QU’ARRIVE-T-IL AUX ENGINS blin-
dés en fi n de vie  on dépollués, 
ces véhicules sont des déchets 
dangereux, car ils contiennent des 
éléments liquides et solides, comme 
les huiles de moteur, la batterie ou 
encore le liquide de refroidissement,
pouvant polluer l’environnement 
et entraîner des risques sanitaires. 
Tout régiment ou établissement 
qui possède du matériel terrestre 
est tenu d’en assurer le suivi : âge, 
état d’usure, type d’usage, etc. 
Pour tous les marchés passés par 
la SIMMT1, le bureau de maîtrise 
du risque technologique et profes-
sionnel (BMRTP) veille au respect 

des règlementations environnemen-
tales. Pour cela, le bureau dispose 
de plusieurs ingénieurs. Raymonde, 
chef du bureau, explique : « Notre 
mission est d’anticiper les risques 
environnementaux liés à la production, 
à la maintenance des matériels, et de 
veiller à l’adaptation des infrastruc-
tures ». 

LE MARCHÉ 
DE DÉMANTÈLEMENT
Avec le BMRTP, le bureau gestion 
logistique des biens GL ) défi nit, 
dans un accord-cadre, le traitement 
(enlèvement, dépollution, valorisa-
tion et prélèvement de pièces déta-

chées uniquement, démantèlement 
et élimination) de matériels militaires 
terrestres hors d’usage (véhicules, 
engins du génie, engins blindés, 
sous-ensembles, optiques, méca-
niques, électroniques...). Ce texte 
encadre tous les marchés qui en 
découleront.

st considéré comme hors d’usage 
un matériel en fi n de vie, irrépa-
rable suite à un accident ou encore 
destiné à l’abandon. Deux cas 
s’appliquent alors : soit il contient 
certaines pièces utiles à la mainte-
nance des matériels, auquel cas 
leur prélèvement est eff ectué avant 
destruction, soit il est directement 

démantelé. Dans les deux situa-
tions, les équipements concernés 
sont stockés sur des aires spéci-
fi ques ou selon des modalités par-
ticulières, de fa on à réduire les 
risques environnementaux.  
La SIMMT fait appel depuis de 
nombreuses années à des presta-
taires externes, spécialisés dans le 
domaine du démantèlement et de 
l’élimination des déchets. Chaque 
t pe de déchet est identifi é, trié, 
éliminé ou valorisé. Rien ne se perd, 
tout se transforme. ■

1  Structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres.

Opération de “dépollution” du terrain de manœuvre des Écoles militaires de Bourges. 
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# RESSOURCES HUMAINES

Gestion individualisée des parcours
Texte : SDG – Photo : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME

es évolutions de la estion individualisée des parcours visent à  uidifi er davanta e les processus , 
mieux satisfaire les besoins des emplo eurs, améliorer l’attractivité de l’armée de erre et 
la fi délisation, mais aussi faire du militaire un acteur pleinement impliqué dans la construction 
de son parcours professionnel. e tout s’insère dans une  de commandement réa   rmée.
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L’ARMÉE DE TERRE a besoin d’une 
ressource humaine à haute valeur 
ajoutée, dans la perspective des 
défi s opérationnels d’aujourd’hui 
et de demain. La consolidation de 
la gestion s’applique à combiner 
au mieux besoins de l’armée de 
Terre et aspirations individuelles. 
Elle répond à deux principes 
majeurs : susciter l’investissement 
de chacun dans son propre par-
cours et renforcer la subsidiarité 
des échelons de commandement 
en rapprochant gestion du per-
sonnel et réalité de terrain.
Le parcours professionnel, plus 
individualisé, prend en compte les 
aspirations et les compétences de 
chacun. Le militaire doit s’inscrire 
pleinement dans la perspective d’un 
parcours de carrière individualisé 
en anticipant les étapes qui le 

concernent, liées notamment à la 
formation, l’avancement, la mobi-
lité ou encore l’emploi. Le dialogue 
de commandement entre le mili-
taire et son chef, appuyé par le 
gestionnaire de proximité, assure 
pertinence, effi  cacité et crédibilité.

LE CHEF JOUE 
UN RÔLE CLÉ
Responsable de ses subordonnés 
et de l’effi  cacité opérationnelle de 
son unité, le chef est la pierre 
angulaire de la gestion. Il joue un 
rôle clé, à travers, entre autres, ses 
actions de notation et d’orientation. 
Il peut s’appuyer sur le référent 
des ressources humaines (RRH) qui 
lui apporte l’appui technique néces-
saire et qui entretient la relation 
constante avec le gestionnaire. Il 
s’assure de l’adéquation entre 

besoins en compétences de son 
unité et orientation de ses subor-
donnés. Au niveau central, le ges-
tionnaire met en œuvre les 
politiques RH, édictées par l’armée 
de Terre. Il conserve un rôle de 
contrôle des décisions et des actes 
RH. Le subordonné partage avec 
transparence et confi ance ses 
appétences et ses ambitions, de 
même que ses charges familiales. 

LES OUTILS DE 
LA GESTION RH
Le système d’information des res-
sources humaines (SIRH) Concerto, 
avec le portail e-Concerto, est l’outil 
incontournable de la gestion RH. 
Il évolue en permanence pour 
répondre aux besoins et mieux 
s’interconnecter avec les autres 
SIRH. 

Trois réseaux principaux donnent 
accès aux informations  : le por-
tail Intradef de la DRHAT, le système 
B@bel, accessible sur Intradef aux 
RRH et au commandement, et le 
portail internet RH-Terre. Destiné 
aux militaires d’active et de réserve 
de tout grade, -Terre off re des 
informations de référence d’ordre 
général mais aussi, par le biais des 
espaces communautaire et per-
sonnel, des informations individua-
lisées. Grâce à la transformation 
numérique, plusieurs outils seront 
prochainement développés afi n 
que le militaire puisse se projeter 
dans des aff ectations potentielles 
en prenant en compte les aspects 
économiques et fi nanciers qui en 
découlent. ■
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Mon général, nous avons entendu parler de 
dialo ue  ela si ni e t il que les admi

nistrés peuvent contacter la DRHAT sans passer
par leur iérarc ie  uelles préro atives pour 
les c e s de section, commandants d’unités et 
c e s de corps 
La NG3 n’est en fait que le sigle traduisant notre 
volonté d’une véritable “RH de commandement”, 
dans une logique de juste subsidiarité. La sous-di-
rection gestion n’a pas le temps de dialoguer 
directement avec chaque militaire, et il n’est pas 
question de saper l’autorité du chef de contact et 
de passer outre celui-ci. Le dialogue que je pro-
meus est d’abord et avant tout local, entre le mili-
taire et son chef qui le connaît et est à même de 
le conseiller. Ce dialogue existe déjà, nos chefs de 
corps n’ont pas attendu pour le conduire. Il s’agit 
de le renforcer encore et d’apporter toute l’aide 
nécessaire en ce sens. Il pourra ensuite être 
relayé vers le gestionnaire si besoin, avec l’accord 
du commandement bien sûr. 

ans ce cadre, quelles sont les responsabilités 
 des c e s de section,  et  

Tout chef militaire est responsable de ses subor-
donnés. L’article L4121-4 du code de la défense 
précise qu’il appartient au chef, à tous les éche-

lons, de « veiller aux intérêts de ses subordonnés ». 
Cela concerne la condition militaire comme le 
parcours professionnel. Les responsabilités des 
chefs directs sont fondamentales, elles participent 
de l’exercice du commandement, et s’inscrivent 
dans le chapitre des forces morales. Ce rôle est 
peut-être le plus important dans la fonction de 
chef. Il convient d’ailleurs que l’investissement de 
chaque chef à son niveau fasse l’objet d’un 
contr le afin de s’assurer que nos soldats en 
bénéficient bien. La cha ne de commandement 
est en première ligne bien sûr, la DRHAT aussi.

u’est ce qui est nouveau dans la estion  
Nous cherchons à obtenir le meilleur de chacun 
des militaires, à tirer profit de l’extraordinaire 
réservoir de potentiel et de compétences, à n’ou-
blier personne en chemin et à aider chacun à 
réussir au sein de notre institution. Chaque mili-
taire qui nous rejoint doit être persuadé que 
nous avons besoin de lui, de son savoir, de son 
expertise, de sa détermination. Nous devons veiller 
à lui offrir un parcours de carrière individualisé 
qui s’inscrit dans notre ambition opérationnelle 
tout en lui permettant d’être le plus heureux pos-
sible dans son emploi quotidien. ■

Gestion individualisée
Parcours professionnel

RH de commandement
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Trois questions au général Hubert Legrand, sous-directeur gestion de la DRHAT

« Tout chef militaire est responsable de ses subordonnés »



# TERRE DE SOLDATS ZOOM SUR

Certains insignes ont été 
fabriqués par de célèbres 
bijoutiers tels que Boucheron 
et Cartier. 
Ce dernier a réalisé l’insigne 
de la 2e division blindée 
en 1945.

Le saviez-

vous?  

CHANGER D’INSIGNE
Seules les décorations nouvellement reçues (croix de guerre, 
croix de la valeur militaire, Légion d’honneur) et les faits d’armes
sont les conditions requises pour qu’une unité change son insigne.
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LES INSIGNES DE TRADITION

 La face cachée
rboré fi èrement sur la poitrine, l’insi ne 

est pour le soldat, un ob et empreint d’histoire 
et de tradition. Il est le si ne d’appartenance 

à son ré iment ou à sa promotion. a création, 
associant des s mboles soi neusement choisis, 

est soumise depuis  à l’homolo ation 
par le ervice historique de la Défense.

Texte et photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME

 U  U  I E , le drapeau 
(ou l’étendard) et son insigne sont 
essentiels à la cohésion », explique 
Luc du bureau “insignes“ de la divi-
sion symbolique de la Défense (DSD). 
En poste depuis 1999, ce passionné 
d’héraldique1 recueille et répertorie 
les insignes de traditions, de spé-
cialités et de promotions, anciens 
et actuels, pour enrichir la collec-
tion du ministère des Armées. De 
quoi faire pâlir les collectionneurs du 
genre avec plus de 10 000 insignes 
conservés au Fort de Vincennes.  
Peints sur des toiles d’avion, des 
bâches de camion ou sur les car-
rosseries des véhicules, les insignes 
d’unités prennent rapidement la 
forme de broches. Les premiers 
insignes de corps apparaissent 
dès 1916 avec l’uniformisation de 
la tenue des combattants. Le but : 
identifi er les soldats appartenant 
à la même unité. Leur utilisation 
connaît un essor à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale. Or, argent, 
ou aluminium   à cette époque, de 
nombreux matériaux sont utilisés 
pour les fabriquer, jusqu’aux plus 
improbables comme le cuivre des 
douilles ou l’émail dit “de cuisinière”. 
Aujourd’hui, ils sont réalisés à partir 
de résine.

UNE SYMBOLOGIE 
MULTIPLE

fi n de réglementer leur création 
et leur utilisation, le général de 
Lattre de Tassigny crée en 1945, le 
bureau de la symbolique militaire, 
devenue la DSD, en charge de leur 

Luc possède des panneaux remplis d’insignes de la même unité. 
Ici un insigne du 16e régiment d’infanterie coloniale. 

Les insignes et leurs dossiers d’homologation sont conservés au fort de Vincennes.



« Pour qu’il perdure dans le temps, l’insigne doit être sobre et lisible. » 
Luc, héraldiste
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           insignes de tradition ou de 
promotion ont été homologués depuis 
le 13 juin 1947. Ils sont conservés 
au chateau de Vincennes.

 5 7851

certifi cation. Peuvent prétendre à 
l’homologation : les régiments, les 
états-majors, les organismes d’admi-
nistration ainsi que les promotions 
d’élèves offi  ciers et sous-offi  ciers.  
«  ien que portés par de nombreux 
militaires, l’insigne de compagnie n’est 
pas règlementaire il ne peut tre 
homologué  », précise l’héraldiste. 
L’insigne évoque les traditions ou 
les caractéristiques majeures de 
l’unité. Il répond à une symbologie 
multiple. Dans l’armée de Terre, le 
motif principal est souvent un ani-
mal. Il est choisi pour ses vertus, ses 
qualités “guerrières” (puissance, 
vélocité, courage, force) mais aussi 
pour des raisons géographiques 
et historiques. D’autres symboles 
sont employés comme les plantes, 
les armoiries des villes de garni-
son, les couleurs et les signes dis-

tinctifs propres à chaque arme 
ainsi que, parfois, des références 
religieuses. La création d’un insigne 
implique de respecter certaines 
règles. Elle doit évoquer avec clarté 
les traditions ou les caractéris-
tiques propres à l’unité concernée. 

LES FINITIONS 
DE L’INSIGNE
« Pour qu’il perdure dans le temps, il 
doit tre sobre et lisible. Sa petite taille 
implique de ne pas le surcharger », 
souligne l’expert. Pour constituer 
un dossier d’homologation, l’unité 
peut être aidée dans ses recherches 
par le SHD. Celui-ci dispose de 
nombreuses archives et possède 
des connaissances historiques solides 
dans ce domaine. « Notre r le est de 
les guider dans leur démarche pour 

obtenir un dossier irréprochable », 
ajoute Luc.
Une fois complété, le dossier est 
soumis pour validation au “père 
de l’arme” puis au chef d’état-major 
de l’armée de Terre. La décision 
fi nale revient au ministre des rmées.
Les fi nitions de l’insigne en relief, 
en creux, les patines) peuvent être 
choisies par l’unité. Dès la réception 
des premières pièces, trois exem-
plaires sont envoyés pour constituer 

un dépôt légal au SHD. Ce dernier 
contrôle la réalisation avant qu’ils 
ne partent enrichir la collection du 
ministère. Le dernier insigne en date 
celui de l’École militaire des aspi-
rants de Coëtquidan, le 15 février 
20212. ■

1  Connaissance des armoiries.
2 Cf. article Du bleu à l’horizon, TIM 322. 

En s’appuyant sur le dossier d’homologation, Luc passe en revue l’insigne de la 1re compagnie de transmissions divisionnaire.
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APPLICATIONS DE TRAVAIL POUR ORGANISMES MILITAIRES

Une gestion 
simplifiée au quotidien
Initiative de simplifi cation concrète, tom est 
un outil de suivi et de estion qui a révolutionné 
le quotidien du 0e ré iment de transmissions. 

 l’ori ine du pro et, ce ré iment est au ourd’hui 
le seul à disposer de cette application inscrite 
dans la transformation numérique de l’armée 
de erre.

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : 40e RT

IMAGINEZ NE PLUS AVOIR à rem-
plir chaque matin la SPA1 à la main, 
à chercher les dates des prochaines 
sessions du CCPM2 ou encore la 
planifi cation régimentaire. Imagine  
qu’un seul outil, accessible au régi-
ment, puisse regrouper toutes ces 
informations utiles au quotidien, 
que vous so e  soldat de première 
classe ou chef de corps. ’est le 
pari réussi du 0e régiment de 
transmissions 0e T) de Thionville. 
Depuis plus de deux ans, il dis-
pose d’Atom, pour “applications 
de travail pour organismes mili-
taires .  l’origine du projet, l’initiative 
des caporaux-chefs Romain, actuel 

ebmaster au 0e T, et Grégor , 

ancien ebmaster de l’unité, 
aujourd’hui retourné à la vie civile. 
Une volonté commune de faciliter 
le quotidien du régiment, en s’aff ran-
chissant au mieux des contraintes 
du travail collaboratif, entre autres 
liées à la multiplication des tableaux 

xcel. Mis en ligne pour la pre-
mière fois en décembre 201 , cet 
outil fait chaque jour ses preuves et 
dépasse m me les attentes initiales.

TREIZE APPLICATIONS 
DISPONIBLES
Atom s’apparente à un site internet 
sécurisé, accessible avec un accès 
Intradef, depuis un écran d’ordina-

teur, de tablette ou encore de 
smartphone. on u pour le per-
sonnel du régiment, à partir des 
besoins qu’il a exprimés, tom est 
construit autour de six principes 
fondamentaux  : la simplicité, la 
disponibilité, la sécurité, la perti-
nence, l’évolutivité et l’éco-respon-
sabilité. Le caporal-chef omain 

précise : « Les utilisateurs sont mes 
interlocuteurs privilégiés.  tous les 
échelons, c’est pour eux que j’ uvre ». 

n eff et, derrière la gestion du site, 
c’est bien Romain, un autodidacte, 
qui manie le codage informatique 
sur le bout des doigts. ur le portail 
au design simplifi é, trei e applica-
tions sont disponibles, chacune 

La plateforme Atom optimise
la recherche de documents ou d’informations.



« Atom permet de s’affranchir de certaines contraintes 
techniques induites par le travail collaboratif. »
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couvrant un domaine particulier. 
ide à la gestion des activités du 

personnel gap), environnement 
humain, badges d’indentifi cation 
ou encore réservation des salles et 
des terrains, font partie des options. 

’autres sont en projet et viendront 
enrichir l’off re. omain explique  : 
«  Pour développer une application 
ou en améliorer une déjà existante, 
je pars d’une expression de besoin 
d’un ou plusieurs utilisateurs. De là, 
je détermine si le besoin n’est pas déjà 
couvert par d’autres logiciels comme 
Concerto, s’il est justifi é et si la demande 
est réalisable ». Le caporal-chef con oit 
une maquette puis la présente au 
commandement, pour validation. 
Par la suite, elle peut tre perfec-
tionnée.

UN OUTIL 
“CLÉ EN MAINS”
Pour chaque application, plusieurs 
fonctionnalités spécifi ques sont 
disponibles.  titre d’exemple, 
l’ gap, avant tout pensée pour le 
chef de section, propose entre 
autres : l’affi  chage de la program-
mation régimentaire, des jours non 
travaillés et des vacances scolaires 
par one, la gestion des activités 
compagnie ou encore la gestion 
numérique des permissions. Un 
outil clé en mains . La plus-value 
d’Atom est de fournir des informa-
tions statistiques exploitables par 
le régiment, mais aussi par le com-
mandement des s stèmes d’infor-
mation et de communication, 
autorité fonctionnelle du 0e T. 

u vu des nombreuses remontées 
positives, le ebmaster se dit fi er 
de la réussite du projet : « J’ai le sen-
timent d’ tre utile et c’est une grande 
satisfaction ». n avril, il a été décidé 
que les futures applications de 
transformation numérique de l’ar-
mée de Terre destinées aux chefs 
au contact (chefs de section et 
commandant d’unité), dont Live et 
le I ctivités, intégreraient les 
fonctionnalités innovantes d’ tom 
et seraient accessibles par l’inter-
médiaire d’un portail unique. Le  
Romain contribue à mettre en place 
ce portail avec le Centre de conduite 
informatique de l’armée de Terre. ■

1  ituation de prise d’armes.
2  ontr le de la condition ph sique du militaire.

L’interface facilite le partage d’informations entre les interlocuteurs.



LE 2e RD 

Sous toxiques réels
Chaque année, le 2e régiment de dragons 
participe à l’exercice Otan “Toxic Valley” 

en Slovaquie. L’occasion pour les unités NRBC1

de parfaire leurs procédures d’intervention 
dans leur spécialité… mais surtout de le faire 

en sécurité  elles sont face à des a ents toxiques 
de guerre réels. TIM vous emmène 24 heures 

au sein d’un entraînement où l’erreur 
n’est pas permise. 

Texte et photos : LTN Jonathan FERRARA

# TERRE DE SOLDATS « 24 H AVEC »
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1 Nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

8 HEURES 
L’équipe de reconnaissance et d’évaluation (ERE) prépare son matériel. 
En fonction du renseignement et de choix tactiques, elle n’emporte 
avec elle que certains équipements… mais une fois en “zone sale”, 
il n’y a plus de retour possible !

7H45
Après un briefi ng technique de sécurité, l’équipe française reçoit sa 
première mission : reconnaître un laboratoire clandestin où l’on suspecte 
la fabrication d’armes chimiques. Le chef d’équipe donne ses ordres.

9 HEURES 
Engagement de la première partie de l’équipe en zone contaminée. 
Mission : préciser le renseignement sur les capacités du laboratoire, 
identifi er les risques et menaces NRBC. En fonction des résultats, le 
reste de l’équipe sera engagé pour prélever les toxiques de guerre. 
Ces prélèvements permettront d’identifi er la nature de l’agent toxique 
utilisé et pourront servir de preuves stratégiques. 
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9H15
Muni d’un AP4C2, l’opérateur du 2e RD eff ectue une détection des 
vapeurs dans le laboratoire clandestin. Alerte : le résultat est positif. 
Du VX, un puissant agent neurotoxique, est identifi é.

2 Appareil portatif de contrôle de contamination chimique.

13H30
En début d’après-midi, une nouvelle mission tombe. Selon un ren-
seignement, un individu radicalisé aurait pénétré dans une usine 
classée Seveso3. Une reconnaissance doit être menée pour déter-
miner s’il y a bien une menace NRBC.

3  Directive européenne imposant aux États membres d’identifi er les sites industriels 
“Seveso”, présentant des risques d’accidents majeurs et d’y maintenir un haut niveau 
de prévention.

17 HEURES 
Sortie de zone pour le dernier binôme de l’équipe au travers d’un sas de 
décontamination avancé. Une fois décontaminée, l’équipe peut remettre 
son matériel en condition et se réarticuler en vue de sa prochaine mission.

14H45
La menace a été identifi ée. Il s’agit bien d’un acte terroriste. Un agent 
toxique a été injecté dans les canalisations d’eau de l’usine. Un binôme a 
caractérisé très précisément le type d’agent utilisé à l’aide d’un spectro-
mètre de masse portable.

20 HEURES 
Le chef du site slovaque et directeur de cet exercice Otan, réunit les 
chefs de chaque délégation. Les scénarios joués sont débriefés et 
les éléments de coordination pour la journée à venir sont défi nis : 
deux nouvelles missions en perspective attendent l’équipe française. ■
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Plongeur de combat du génie, le sergent-chef Benoît a fait de sa passion 
son métier. Un idéal pour beaucoup. Animé par une détermination 
sans faille, il donne le meilleur de lui-même pour être à la hauteur 
de ses ambitions, échouant parfois, se relevant toujours. 
Un exemple de persévérance et d’humilité, que TIM vous présente.

SERGENT-CHEF BENOÎT

Un métier, 
une vocation

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : EMA/FAG - CCH René BELIN
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À 28 ANS, LE SERGENT-CHEF 
Benoît a déjà une carrière bien rem-
plie. Il est plongeur de combat du 
génie (PCG) à Angers, depuis 2016, 
au 6e régiment du génie (6e RG). Le 
poste rêvé, pour ce passionné de 
plongée sous-marine depuis l’âge 
de douze ans. « Je voulais exercer un 
métier lié à l’armée ou à ma passion 
pour la plongée, confi e le sous-offi  -
cier. tre PC  correspond totalement 
à l’image que j’avais de l’armée avant 
de m’engager. C’est exactement ce que 
je recherchais. » La majorité atteinte, 
il aspire à rejoindre l’institution 
comme son père avant lui. Il signe 
un premier contrat de réserve au 
92e régiment d’infanterie à Clermont-
Ferrand, en avril 2012. Une expé-
rience qui le conforte dans son 
choix. « C’était une vraie fi erté de porter 
l’uniforme », se rappelle-t-il. Il rejoint 
l’ cole nationale des sous-offi  ciers 
d’active à Saint-Maixent-l’École en 
octobre 2013, puis il est aff ecté 
comme contrôleur aérien à l’École 
de l’aviation légère de l’armée de 
Terre, à Dax. 

SIX HEURES DE SPORT 
PAR JOUR
C’est en lisant un article de Terre 
Information Magazine, qu’il découvre 
la spécialité de PCG. Une révélation 
et surtout, une évidence. « J’ai su qu’elle 
était faite pour moi », affi  rme-t-il.  
Il demande à être réorienté.  
Remarqué par l’école de plongée de 
Saint-Mandrier lors des sélections 
nationales, où il échoue de peu, il 

obtient tout de même un avis favo-
rable pour sa mutation chez les 
plongeurs. «  Sans entra nement et 
limité en palmage, je suis malgré tout 
arrivé au bout des sélections, c’est ce qui 
a poussé mon dossier », explique-t-il. 
Il rejoint le détachement d’interven-
tion nautique au 6e RG en mars 2016. 
Il s’entraîne alors sans relâche, à 
raison de six heures de sport par 
jour. En juin, il réussit haut la main 
les sélections nationales, terminant 
cette fois-ci premier à l’épreuve de 
palmage  : «  Une belle revanche  », 
admet-il. Il enchaîne alors les stages 

liés à son cursus (plongeur de bord, 
STS1, chef d’équipe plongeur, direc-
teur de plongée), et termine presque 
toujours premier. Il décroche enfi n 
le stage de plongée sous oxygène 

x base), un des plus diffi  ciles. 
Porté par son goût du dépassement 
de soi, il aime se fi xer des objectifs. 
Il passe le tout premier stage de com-
mando spécialisé GAEA2, ouvrant 
droit à la mission Falco3.

INFILTRATION DE NUIT
Dans le local des PCG à Angers, 
une carcasse de kayak est accro-

chée au mur. « J’ai vécu en u ane 
les moments les plus marquants de 
ma carrière », affi  rme le sergent-chef. 
De ses deux projections en 2019 
et en 2021 sur l’opération Harpie, il 
considère les missions en kayak 
comme les plus intéressantes. Les 
plus dangereuses aussi. Il échappe 
d’ailleurs au pire à deux reprises 
au cours de celles-ci : « La première 
fois, une pirogue adverse lancée à 
plein gaz a foncé sur moi. J’ai retourné 
mon a a  pour me mettre dessous. 
J’ai senti l’hélice passer tout près  ». 
Pourtant rien ne le détourne de 

Exercice de tir subaquatique et sortie d’eau à l’oxygène au CEFE.
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Les plongeurs de génie 
de combat du 6e RG 
sont parachutistes et 
qualifiés aérocordage. 
À ce titre, ils effectuent 
6 sauts minimum par an 
et passent les épreuves TAP.

Le saviez-

vous?  

son objectif, comme en 2019, lorsque 
son équipe interpelle des garim-
peiros4 en  agrant délit d’orpaillage 
illégal sur une barge, après une 
infi ltration de nuit en a a . « Une 
mission exaltante », se souvient-il. 
De retour d’opération, il clôture en 
juillet dernier son cursus PCG 
sous-offi  cier en décrochant le stage 
de chef de détachement PCG. Une 
opportunité avant l’heure, car ce 
stage n’est habituellement accessible 
qu’avec un BSTAT5, qu’il a débuté 
en septembre. Une preuve supplé-
mentaire de son potentiel et surtout 
la certitude d’avoir « trouvé sa voie ». ■

1  Spécialiste des techniques subaquatiques.
2  Groupement d’aide à l’engagement amphibie.
3  Équivalent de la mission Spartan 

des commandos de montagne et 
Cobra des commandos parachutistes.

4  Orpailleurs clandestins.
5  Brevet supérieur de technicien de l’armée 

de Terre.

Tir d’entraînement sur des cibles 
situées en lisière de la jungle 
depuis une pirogue.

Entraînement au tir en sortie d’eau 
pour tester le SIG 553, spécialement 
conçu pour faciliter l’évacuation de l’eau.
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« Ma mission : 
simplifier la vôtre »

u sein de la ask orce simplifi cation créée à l’été 2020, le ma or athias 
est une plus-value pour son équipe. r ce à son expérience du terrain 
acquise avec les isons  du 2 e ré iment d’infanterie, il contribue 
à la mise en place d’actions simples dans les unités. aciliter le quotidien 
des cadres de contact est pour lui une priorité. 

Propos recueillis et photos par l’ADJ Anthony THOMAS-THROPHIME
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MAJOR MATHIAS

« J’AI ÉTÉ CONFRONTÉ à certaines 
diffi  cultés dans ma carrière : lourdeur 
administrative, normes civiles ina-
daptées. Mais mon cas n’était pas 
unique comme j’ai pu le constater 
en arrivant à la Tas  Force Simplifi -
cation T ). u sein d’une équipe 
aux profi ls variés, issue des corps de 
troupes et du ervice du commis-
sariat des rmées, je suis chargé 
d’identifi er les complexités aux-
quelles font face les unités.  
La délégation des PM1 aux chefs 
de section ou la reconnaissance 
de la portée juridique du cahier 
d’ordres font partie des initiatives 
simples déjà mises en uvre. Ma 
mission est de simplifi er la v tre. 
Mon expérience du terrain est une 
aide précieuse. ’ai par exemple 
participé à défi nir la mesure auto-
risant le stoc age permanent de 
l’armement équipé de son optique 
de visée. La séparation de ces deux 
éléments impliquait une perte de 
temps  : elle imposait une double 

perception et des tirs de réglage 
avant chaque séance. lle était 
due à l’huile utilisée pour netto er 
les armes  : celle-ci était corrosive 
pour les optiques. n lien avec la 

IMMT2, nous nous sommes 
rendus compte que ses propriétés 
ont changé et ne nécessitent plus 
de dissocier l’arme de son optique. 

CRÉER UN ÉLECTROCHOC 
 la T , j’évolue dans un nouvel 

environnement tout en cherchant 
à améliorer les conditions de prépa-
ration opérationnelle de mes cama-
rades. Un projet de renouvellement 
des caisses logistiques est prévu 
pour fi n 2021. Une mesure qui me 
tient à c ur et qui aidera les unités 
pour le transport de leur matériel 

sensible. e domaine ne m’est pas 
étranger puisque j’ai occupé le poste 
de responsable fret-transit dans 
mon régiment ainsi que MU 3

en compagnie. ’avais constaté que 
les normes interarmées ne corres-
pondaient pas toujours aux besoins 
ou aux contraintes de l’armée de 
Terre. Le transport des armes 
séparées de leurs pièces de sécurité 
en est un exemple. n régiment, 
je voulais travailler mieux et me 
concentrer pleinement sur ma 
mission. e ne savais pas à ce 
moment-là que je travaillais déjà 
dans le sens de la simplifi cation. 
’ai conscience que notre équipe, 
prévue pour deux ans, est de courte 
durée. Il faut donc créer un électro-
choc pour que la simplifi cation 
devienne un mode de pensée.   ■

1 ontr le de la condition ph sique du militaire.
2  irection centrale de la tructure intégrée 

du maintien en condition opérationnelle 
des matériels terrestres.

3  ous-offi  cier comptable matériel en unité 
élémentaire.

À lire aussi :
•  “Dis-moi Tim, c’est quoi 

la simplification”, TIM 314

•  “Le lancement de 
la simplification”, 
TIM hors-série, janvier 2021.

Homme de terrain, le ma or se dé  nit comme le radar asse ré uence  de la F  
on r le  ca ter et identi  er les ro lémati ues uotidiennes des trou es  
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UNE BIODIVERSITÉ FAÇONNÉE PAR LES CONFLITS

Les plantes de la 
guerre en Champagne
Les terrains de Champagne ont toujours été un 
carrefour important pour les troupes militaires. 
Depuis des centaines d’années, le passage 
de milliers d’hommes et d’engins ont marqué 
l’environnement et la biodiversité de ces espaces. 
Exemple au camp de Mourmelon.

Texte : Aspirant Amaïa DELANGHE, chargée d’environnement au CAPCIA-51e RI à Mourmelon-Le-Grand - Photos : CAPCIA-51e RI

LES CAMPS DE CHAMPAGNE ont 
vu le jour à l’époque romaine. 
Durant le Ve siècle, ils furent le 
théâtre de plusieurs con  its armés. 
Le plus connu reste la bataille des 
“Champs Catalauniques” remportée 
par Aetius sur les Huns en l’an 451 
de notre ère. Pendant la Révolution 
française, un “centre d’entraînement” 
éphémère est créé à Châlons-en-

hampagne 12 000 hommes). Il est 
abandonné au profi t de camps 
situés dans l’actuelle Belgique.  
En mars 1856, le camp de Mourme-
lon est inauguré par apoléon III. 

Situé non loin de Paris, il permet 
l’entraînement de milliers de soldats 
grâce à un terrain qui off re  : « un 
parcours facile pour toutes les armes, 
pas d’obstacles formés par la nature 
ou par la division des propriétés 1 ». 
Dès 1857, le camp propose des 
éléments que l’on retrouve 
aujourd’hui  : des infrastructures 
modernes dont huit fermes impé-
riales d’expérimentation, un service 
des eaux et du bétail avec la possi-
bilité d’héberger 22 000 hommes 
et  000 chevaux. urant la Grande 
Guerre, le camp et les villages aux 

alentours sont dévastés par les 
hostilités. Après 1945, il retrouve 
ses fonctions premières : formation 
des appelés du contingent, essais 
multiples, manœuvres...

DES PLANTATIONS 
DIVERSES
Les obus et les munitions, issus du 
premier con  it mondial et en attente 
de démilitarisation, amènent les 
agents à chercher un équilibre entre 
les risques pyrotechniques, la sécu-
rité pour le personnel et la préser-
vation de la biodiversité. L’enlève-
ment de ces restes de guerre est 
problématique car les métaux lourds 
favorisent parfois le développe-
ment d’îlots de biodiversité2. De plus, 
la venue de contingents étrangers 
a également un impact sur la biodi-
versité. n eff et, le transit de ces 
soldats entraîne l’installation de 
plantations diverses issues de leur 

pays d’origine. Absentes avant les 
derniers con  its, ces plantes de la 
guerre” sont aussi appelées plantes 
obsidionales. Le Conservatoire des 
espèces naturelles de Champagne- 

rdennes ) recense ainsi la 
roquette d’Orient dite le bunias 
d’Orient3, une plante d’Asie utilisée 
comme fourrage et dispersée sans 
doute par les troupes napoléo-
niennes. Ici comme tout le long du 
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Le camp de Suippes, près de Mourmelon, se trouve sur des terres ravagées lors de la Grande Guerre.

La roquette d’Orient.



« La bunias d’Orient, originaire d’Asie, aurait été dispersée 
par les troupes napoléoniennes. » 
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front de la première guerre mon-
diale, en 1918, les militaires ont 
contribué à dépolluer les zones. 
Ceci a permis aux agriculteurs de 
relancer, par exemple, les cultures 
de betteraves et de céréales dans 
les meilleures conditions en Marne 
ou dans l’Aisne.

LE SAVART CHAMPENOIS
En outre, des espèces exotiques 
invasives peuvent se reproduire 
sur les camps militaires. Certaines 
ont des propriétés toxiques pour 

les animaux sauvages ou issus du 
pastoralisme auquel le ministère 
des Armées et le CENCA font régu-
lièrement appel (sous la forme de 
contrat d’autorisation d’occupation 
du territoire). nfi n, certaines plantes 
invasives remplacent d’autres espèces 
et représentent une menace pour 
la biodiversité.

n 201 , le site de Mourmelon est 
classé site Natura 4 (Cf. dossier 
de ce numéro). Le savart champe-
nois, pelouse calcaire à orchidées, 
abrite de nombreuses espèces 

végétales et animales protégées. 
Plusieurs actions sont par ailleurs 
menées pour préserver la biodi-
versité sur les camps militaires. 
Mourmelon est ainsi un site pilote du 
projet Life Nature Army (Cf. dossier) 
fi nancé par l’Union européenne en 
lien avec la DPMA5. Dernièrement, 
le 9 septembre 2021, l’armée de Terre 
a été citée à titre d’exemple pour 
l’opération arpie en Gu ane lors du 
congrès mondial de la nature au cours 
duquel, la ministre des Armées, 
Florence Parly a mentionné la pre-

mière stratégie de préservation de 
la biodiversité. ■

1  Lettre du Lieutenant-Colonel Castelnau 
adressé à l’Empereur.

2  oir Lemoine G. et Pau els M, « R    
Les pelouses calaminaires du Nord-Pas-de-Calais », 
site interne sfecologie, 2  novembre 201 .

3  oir l’étude eff ectuée par ernier ., 
« Ces plantes de la guerre que l’on nomme 
obsidionales », études touloises n  1 1, 201 , 
pp. 7-19.

4 Zone spéciale de conservation.
5  Direction du patrimoine, de la mémoire 

et des archives du ministère des Armées.

La nature a repris ses droits, de nouvelles plantes sont apparues, maintenant protégées.



Ouvrier de l’État depuis trente-huit ans, Patrick a récemment participé 
à la réalisation du nouveau hangar NH 90, “Le Pyrénées”, au 5e régiment 
d’hélicoptères de combat. Retour sur cette expérience marquante.

PATRICK, OUVRIER DE L’ÉTAT À L’USID DE PAU

« Je ne regrette pas 
mon choix »
Texte : Mathilde SÉGARD - Photos : CCH Jérôme CORDONNIER, USID

APRÈS AVOIR RÉUSSI le concours 
de l’école DGA1 de l’Arsenal de Tarbes
en 1980, Patrick suit une formation 
de deux ans et demi. Il intègre l’École 
des troupes aéroportées (ETAP) en 
2003 et met un premier pied dans 
l’armée de Terre au sein de la régie 
de la formation. Chef d’équipe à 
partir de 2006, il intègre le Service 
d’infrastructure de la Défense à 
l’Unité de soutien de l’infrastructure 
de la Défense (USID) de Pau en 2014. 
Il devient contrôleur des travaux 
en 2017. Son métier lui confère de 
nombreuses responsabilités : « Je 
participe à l’élaboration de projets 
dans ma spécialité, je m’occupe des 
devis, je passe des commandes, et je 
suis les chantiers avec les entreprises. 
C’est très diversifi é et stimulant. Je ne 
regrette pas mon choix ». 

APPORTER SON EXPERTISE
Son avis est souvent sollicité - notam-
ment dans le domaine de l’électricité 
pour les opérations de construction 
d’infrastructures modernes - à l’image 
du hangar NH 90 livré en mai 2021 
au 5e RHC. On fait appel à lui en 
raison de sa connaissance des instal-
lations du périmètre de la base de 
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défense. « C’était un projet très inté-
ressant pour lequel l’USID a apporté 
son expertise sur le réseau haute ten-
sion. Des problèmes de cheminement 
des réseaux électriques sont apparus 
qu’il a fallu résoudre. »
Outre ces aspects, Patrick a dû 
aussi se pencher sur l’installation du 
réseau électrique du hangar afi n 
de protéger de l’eau, les bornes de 
rechargement des hélicoptères qui 
sont enterrées.
Par ailleurs, Patrick est en relation 
avec diff érentes unités de l’armée de 
Terre. « Avec mon équipe, je travaille 
avec le 5e RHC, le 4e RHFS, l’ETAP, 
EPMu de Sedzère2 ou encore avec le 
Centre des archives du personnel 
militaire3. Nous devons nous assurer 
que les travaux sont bien réalisés et 

LES MISSIONS DE L’USID 
En plus d’assurer la gestion technique des infrastructures 
du ministère des Armées, l’USID assure des missions d’assistance 
au commandement, de gestion administrative du domaine 
et technique du patrimoine, de gestion de l’énergie, et de maintien 
en condition des infrastructures au profit des formations 
et services soutenus relevant du ministère des Armées. 

qu’ils correspondent à ce qui est 
demandé. On participe au soutien et 
à la modernisation des installations et 
infrastructures de la base de défense 
de Pau à dominante armée de Terre. »
Une contribution qui donne du sens 
à son travail quotidien. ■

Le 28 juin au 5e RHC, Florence Parly, ministre des Armées, a inauguré le nouveau hangar NH 90, 
baptisé “Pyrénées”, destiné à la maintenance des Caïman.

1  Direction générale de l’armement.
2  5e régiment d’hélicoptères de combat, 

4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales, 
école des troupes aéroportées, établissement 
principal de munitions.

3  Le CPAM dépend du Service historique de la 
Défense.



Texte : Mathilde SÉGARD - Photo : ADJ Anthony THOMAS-THROPHIME

IL EST PARFOIS DIFFICILE de trou-
ver une information ciblée. C’est tout 
l’enjeu de la plateforme numérique 
Eurêka1, qui guide et oriente les 
utilisateurs vers les sites corres-
pondant à leur demande depuis 
un mobile, une tablette ou un ordi-
nateur. Le but : faciliter l’accès aux 
prestations de soutien et réduire 
la redondance des informations 
demandées. Eurêka regroupe toutes 
les adresses utiles et oriente les 
usagers dans leurs recherches.  
Elle s’adresse à tous les agents du 
ministère des Armées, civils et mili-
taires. Près de 190 fi ches pratiques 
sont disponibles : solde, habillement, 
déménagement, mutation, res-
sources humaines, logement, etc. 
Grâce à l’authentifi cation automa-
tique, l’utilisateur dispose de son 
propre espace personnalisé dès la 
première connexion. Via Internet, 
une adresse mail personnelle et 
un mot de passe suffi  sent pour 

DIS-MOI #

C’est quoi Eurêka ?
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ouvrir un compte grâce au portail 
Mindef Connect. « La protection des 
données est assurée », insiste Alexis, 
membre de l’équipe projet.

ACCESSIBLE ET 
ÉVOLUTIVE
Pour simplifi er l’envoi et le suivi des 
démarches administratives, Eurêka 
permettra bientôt l’import auto-
matique des pièces justifi catives. 
Un vrai plus pour gagner en effi  cacité 
et rapidité. 
« Une fois connecté, l’utilisateur accède 
à toutes les informations sur toutes 
les bases de défense de métropole et 
d’outre-mer  », explique Alexis. De 
nouvelles fonctionnalités, apportées 
à la plateforme à intervalles régu-
liers, tiennent compte des évolu-
tions demandées par les sites et 
services des armées. La plateforme 
a su s’adapter en urgence pour 
la vaccination contre le Covid-19 
en permettant aux utilisateurs de 
prendre rendez-vous dans des 
dizaines d’antennes médicales.  
Accessible et évolutive, Eurêka 
complète les dispositifs d’accueil 
physiques Atlas (Cf. Dossier « Accom-
pagner les familles », TIM 320). ■

1 « J’ai trouvé » en grec.

Eurêka a été primée “Relations Usagers” 
au Forum innovation défense 2018.

Le saviez-

vous?  

Un rendez-vous à prendre ou des démarches administratives à eff ectuer ? 
Développée dès le début de l’année 2020, la plateforme numérique Eurêka off re 
un accès simplifi é à de nombreux services de soutien. Disponible via Intradef et Internet, 
elle met à disposition de tous les agents du ministère des Armées, militaires et civils, 
un suivi personnalisé et à distance. 

La plateforme numérique Eureka permet l’accès direct au soutien.
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NOUVEAU
Les archives audiovisuelles 

du ministère des Armées en ligne sur 
imagesdefense.gouv.fr

ImagesDéfense
Nos images sont votre histoire



ENGAGÉS
POUR TOUS
CEUX QUI
S’ENGAGENT

Protéger
toutes vos vies
engagées
Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire fan de son métier,
papa fou de ses enfants,
haltérophile fi er de ses arrachés,
il a les épaules assez larges
pour tout porter.
À nous de bien le protéger. 

Suivez-nous sur tego.fr

 A
2

0
C
2

1
0

 •
  T

IM
 -

 ©
 J

o
sé

 N
ic

o
la

s 
- 

iS
to

ck
 -

 U
n

sp
la

sh
 (

K
el

li 
M

cC
lin

to
ck

)

Tégo • Association déclarée régie par la loi du 
1er juillet 1901 - SIRET 850 564 402 00012 - APE 9499Z
153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.

SA NTÉ  •  PRÉVOYANCE •  ASSURANCE •  RETRAITE

A20C210-AP Instit TIM.indd   1 12/02/2021   09:19




