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Présents en Afghanistan depuis septembre 2011 au sein d’une équipe OMLT (Ope-
rational mentoring and liaison team, équipe de conseillers intégrée au sein d’un 
bataillon afghan), 3 militaires du 93ème RAM et un militaire du 2ème REG ont été tués 
le 20 janvier 2012 lors d’un entraînement physique sur la base avancée de Gwan, 
dans le sud de la Kapisa, par un soldat de l’armée nationale afghane.

Le 25 janvier à Varces, au cours de l’hommage national qui leur a été rendu, le 
président de la République a fait chevaliers de la Légion d’honneur nos 4 camarades 
promus au grade supérieur à titre posthume.

Biographie du major Fabien WILLM

Le major WILLM s’est s’engagé le 1er octobre 
1986 en qualité d’élève sous-officier. Affecté 
en sortie d’école d’application d’artillerie, en 
avril 1987, au 93ème régiment d’artillerie de 
montagne, il débute sa carrière comme chef 
de pièce. Déterminé, d’une disponibilité sans 
faille, il s’adapte d’emblée dans ses nouvelles 
fonctions.
Il est ensuite successivement affecté au Ba-
taillon de soutien opérationnel,  une nouvelle fois 
au 93ème RAM, au 60ème régiment d’artillerie, 
au 68ème régiment d’artillerie d’Afrique puis il re-
joint en août 2001 le 8ème régiment d’artillerie, 
où il occupe la fonction d’officier observateur 

dans laquelle il obtient les meilleurs résultats lors d’évaluations régimen-
taires. A son retour au 93ème RAM en août 2009, il occupe la fonction de 
technicien supérieur acquisition et est promu au grade d’adjudant-chef le 
1er janvier 2011. Soucieux du détail, il se dépense sans compter dans la 
réalisation de chacune des missions qui lui sont confiées.
Le major WILLM a effectué de nombreuses opérations extérieures et 
missions de courte durée au cours desquelles son professionnalisme, 
ses savoir-faire et ses qualités humaines ont été remarqués : la Ré-
publique Centrafricaine en 1996, la Guyane en 1998, la Polynésie en 
2000, le Tchad en 2003, la Bosnie/Croatie en 2004-2005, le Kosovo 
en 2006, la Côte d’Ivoire en 2007, puis l’Afghanistan en 2008 et en 
2009-2010.
Le major WILLM est titulaire de deux citations à l’ordre de la brigade 
avec attribution de la croix de la valeur militaire, de la médaille d’outre-
mer avec agrafes « République Centrafricaine », « Tchad » et « Répu-
blique de Côte d’Ivoire », de la médaille de la défense nationale échelon 
or avec agrafes « artillerie » et « mission d’assistance extérieure », de 
la médaille commémorative française avec agrafes « Ex-Yougoslavie » et 
« Afghanistan ».
Marié et père d’un enfant, le major Fabien WILLM a été tué dans l’ac-
complissement de sa mission au service de la France. Agé de 43 ans, le 
major Fabien WILLM aura servi la France durant plus de 25 ans. 

Biographie du major Denis ESTIN

Le major ESTIN s’est s’engagé le 6 no-
vembre 1984 au titre du 35ème régi-
ment d’artillerie parachutiste à Tarbes. 
Rapidement, il s’illustre comme un 
élément de très grande valeur. Ses 
excellentes qualités humaines et pro-
fessionnelles lui permettent d’intégrer 
l’école nationale des sous-officiers 
d’active à Saint-Maixent. Il est nommé 
sergent le 1er juillet 1988.
Il est affecté successivement au 34ème 
régiment d’artillerie, au 3ème régiment 
d’artillerie, au 68ème régiment d’artille-
rie d’Afrique, au 40ème régiment d’artil-

lerie en qualité de gestionnaire de réseaux radio puis technicien 
graphiste. Minutieux et compétent, il s’investit avec rigueur et 
dynamisme dans toutes les missions confiées. Puis il est affecté 
au 93ème régiment d’artillerie de montagne à Varces en 2009 
en qualité d’adjoint à l’officier des systèmes d’information et de 
communications. Déterminé, il maîtrise tous les aspects de sa 
spécialité et s’affirme au quotidien par un remarquable état d’es-
prit. Il est promu adjudant-chef le 1er janvier 2011.
Le major ESTIN a effectué de nombreuses opérations extérieures 
et missions de courte durée au cours desquelles son abnégation 
et ses qualités humaines ont été remarquables : la République 
Centrafricaine en 1986 et 1994, le Tchad en 1996, la Marti-
nique en 1999, la Bosnie/Croatie en 2005 et l’Afghanistan en 
2004 et 2009.
Le major ESTIN est titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafe 
« République Centrafricaine », de la médaille d’or de la défense 
nationale avec agrafes « artillerie » et « mission d’assistance exté-
rieure » et de la médaille commémorative française avec agrafes 
« Afghanistan » et « ex-Yougoslavie ».
Marié et père de deux enfants, le major Denis ESTIN a été tué 
dans l’accomplissement de sa mission au service de la France. 
Agé de 45 ans, le major Denis ESTIN aura servi la France durant 
plus de 28 ans.

IN MEMORIAM :
la France perd
4 artilleurs de montagne
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Biographie du 
maréchal des 
logis Geoffrey 

BAUMELA

Né à Echirolles, il 
s’engage en sep-
tembre 2006 
comme engagé vo-
lontaire de l’armée 
de Terre au sein 
du 93ème régiment 
d’artillerie de mon-
tagne.
Mécanicien de 
grande valeur, inté-
ressé et polyvalent, 

il gagne immédiatement la confiance de ses 
chefs.
Projeté en Guyane en 2008 au sein de la 
section maintenance, il est unanimement 
apprécié pour son dynamisme et sa dispo-
nibilité. Il est promu brigadier le 1er octobre.
Travailleur consciencieux et appliqué, ac-
teur incontournable au sein de l’atelier 
roue, il montre, jour après jour,  ses ca-
pacités à prendre des initiatives, ce qui lui 
permet d’être promu au grade de brigadier-
chef le 1er octobre 2010.
Technicien mécanicien de grande qualité et 
doué d’un potentiel indéniable, le maréchal 
des logis BAUMELA est alors promis à une 
carrière de sous-officier. 
Il est titulaire de la médaille de bronze de la 
défense nationale avec agrafe « troupes de 
montagne ». 
Vivant en concubinage et père d’un enfant, 
le maréchal des logis Geoffrey BAUMELA a 
été tué dans l’accomplissement de sa mis-
sion au service de la France. Agé de 27 
ans, le maréchal des logis Geoffrey BAU-
MELA aura servi la France durant 5 ans. 

Biographie du chef d’escadron Christophe SCHNETTERLE
Présent en Afghanistan depuis septembre 2011 au sein d’une équipe 
OMLT (Operational mentoring and liaison team, équipe de conseillers 
intégrée au sein d’un bataillon afghan), le chef d’escadron Christophe 
Schnetterlé a été mortellement blessé le 20 janvier 2012 lors d’un 
entraînement physique sur la base avancée de Gwan, dans le sud de la 
Kapisa, par un soldat de l’armée nationale afghane.
Hospitalisé depuis le 23 janvier à l’hôpital d’instruction des armées du 
Val de Grâce, le capitaine Christophe Schnetterlé est décédé le 27 mars 
des suites de ses blessures. 
Le 30 mars à Varces, au cours de l’hommage national qui lui a été 
rendu, monsieur Marc Laffineur, secrétaire d’Etat à la Défense et aux 
anciens combattants, lui a remis la croix de la valeur militaire avec 
palme de bronze et a fait chevalier de la Légion d’honneur notre cama-

rade promu au grade supérieur à titre posthume. 
Né le 15 août 1966 à Voiron, le chef d’escadron Schnetterlé s’engage le 1er janvier 1986 en qualité 
d’élève sous-officier. Obtenant dès sa formation initiale d’excellents résultats, il est nommé sergent 
le 1er juillet 1986. Le 1er août de la même année, il rejoint l’école d’application de l’artillerie à Dragui-
gnan afin de suivre sa formation technique de spécialité défense sol-air. Il est affecté au 53ème régi-
ment d’artillerie à Freiburg en Allemagne, en qualité de chef de pièce ROLAND. Promu maréchal des 
logis-chef le 1er avril 1992, il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er décembre 
suivant. Le 2 août 1993, il rejoint le 54ème régiment d’artillerie à Hyères. 
Ayant réussi le concours des officiers d’active des écoles d’armes, nommé aspirant à la même date, 
il entame le 1er septembre 1998 une année de scolarité à l’école d’application de l’artillerie à Dragui-
gnan où il se distingue par sa rigueur professionnelle et la qualité de son travail. 
Nommé sous-lieutenant le 1er août 1999, il choisit de revenir servir au 54ème régiment d’artillerie 
à Hyères. Promu lieutenant1er août 2000, il rejoint le 4 août 2003 le 57ème régiment d’artillerie à 
Bitche en qualité d’officier adjoint de batterie de tir ROLAND. Le 1er août 2004, il est promu capitaine 
et prend le 4 mai 2006 le commandement d’une batterie de tir sol-air. Travailleur acharné, cultivé, 
il réussit avec brio le diplôme militaire supérieur en 2009. Il est affecté le 1er août 2009 au 93ème 
régiment d’artillerie de montagne de Varces en tant qu’officier traitant défense sol-air au bureau 
opérations instruction. Il est admis au diplôme d’aptitude aux emplois d’officier supérieur en 2012.
Le chef d’escadron Christophe Schnetterlé a effectué de nombreuses opérations extérieures et 
missions de courte durée au cours desquelles son abnégation et ses qualités de chef ont été souli-
gnées : Djibouti en 2000, Guyane en 2001 et 2003, République de Côte d’Ivoire en 2005, Marti-
nique en 2006, Liban en 2009 et en Afghanistan en 2011 où il est unanimement apprécié pour la 
valeur de son travail en tant qu’officier logistique de l’OMLT K34.
Totalisant plus de 26 ans de service, ayant reçu un témoignage de satisfaction du chef d’état-major 
des armées, il est titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafes « République de Côte d’Ivoire » et 
« Liban », de la médaille d’or de la défense nationale agrafe « artillerie ».
 Marié et père de deux enfants, le chef d’escadron Christophe Schnetterlé a été tué dans l’accom-
plissement de sa mission au service de la France.

Le 27 mars, Le 93ème régiment d’artillerie de montagne a appris le décès du capitaine Christophe SCHNETTERLE 
des suites de ses blessures. 
Le capitaine SCHNETTERLE avait été très grièvement blessé le 20 janvier en Afghanistan, par les tirs délibérés d’un 
soldat de l’armée nationale afghane, alors qu’il effectuait avec ses camarades une séance d’entrainement physique 
à l’intérieur de la base militaire de Gwan en Kapisa.
Il était hospitalisé à l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce, à Paris depuis le 23 janvier 2012.
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Le combat interarmes est depuis toujours au cœur 
de l’action des forces terrestres, avec une évolution 
sensible récente, mesurée sur le théâtre afghan : le 

caractère interarmes voire interarmées des unités et des 
opérations s’accentue désormais aux niveaux tactiques 
les plus bas, SGTIA et sections « de mêlée ».
L’artillerie y a toute sa place, par son expertise des ap-
puis-feux interarmées, par ses capacités d’observation 
et de liaison dédiées au tir, et en fait la preuve en opéra-
tions comme à l’entraînement.

Depuis la dissolution de la brigade d’artillerie en 2010, 
ses régiments sont tous engerbés dans de grandes unités 
interarmes et six d’entre eux constituent des outils po-
lyvalents au profit des commandants de brigades ; ces 
REGART leur procurent en effet simultanément une force 
de frappe au contact et dans la profondeur, une capacité 
de protection sol-air, et une capacité de renseignement et 
d’acquisition d’objectifs.

Dans le domaine interarmées, l’artillerie forme et entraîne 
ses officiers et sous-officiers à évoluer dans cet univers de même qu’elle a en charge 
la formation de certains spécialistes des deux autres armées. Loin des sempiter-
nelles sirènes des luttes d’influence entre les armées c’est bien la complémentarité 
des effets et l’efficacité au combat qui sont recherchées. Ce numéro d’ARTI l’illustre 
et vous permettra de le mesurer.

La fusion des domaines « feux dans la profondeur » et « défense sol-air » en un 
seul domaine « artillerie » que j’ai décidée en 2011, sera effective en terme de ges-
tion RH au 1er janvier 2013, mais a pris effet en terme de formation pour les offi-
ciers du groupement d’application de l’école d’artillerie dès la rentrée 2011 comme 
pour les capitaines ; l’enjeu est bien de disposer dès maintenant d’officiers sensibi-
lisés à la polyvalence de l’artillerie, et formés dans un premier tronc commun mor-
tier-mistral, avant leur spécialisation en vue de leur premier emploi ; à terme, cette 
nouvelle génération d’officiers, qui aura servi pour la plupart dans des régiments 
d’artillerie polyvalents, au contact direct de l’interarmes, sera armée pour tenir les 
fonctions d’emploi et d’expertise artillerie dont l’armée de terre a besoin.

Si un récent chef d’état-major de l’armée de terre a tiré de son expérience et mis 
en avant cette formule « pas un pas sans appui », il est de la responsabilité des 
artilleurs de faire en sorte que « pas un appui-feu ne faillisse à l’interarmes » et ce 
dans toutes les phases de l’engagement.

Je vous souhaite une excellente lecture et j’espère vous croiser lors de la célébration 
de WAGRAM 2012.

Général Hubert Trégou
Commandant  l’école d’artillerie
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Du 4 au 5 janvier 2012, un exercice IBIS s’est 
déroulé en république de Djibouti. Cet exer-
cice de défense antiaérienne organisé par le 

5ème RIAOM a également inclus une équipe FAC2 
de sa compagnie d’appui. Il visait à entrainer deux 
sections SATCP et sa chaine de commandement 
face à une menace aérienne représentée par les 
chasseurs des FFDJ. Le FAC et son équipe devai-
ent détecter un dispositif de défense sol-air sans 
se faire déceler, puis guider les aéronefs contre les 
zones défendues.

Une fois les derniers ajustements réalisés avec 
l’escadron de chasse 3.11 et le BATALAT, l’équipe 
FAC s’est déployée. Ne possédant que la liste des 
installations à attaquer, l’équipe s’est positionnée 
sur un point dominant le secteur. La mise en place 
du dispositif de défense de l’aérodrome de Cha-
belley s’est alors opérée sous les yeux du FAC. 
Toujours non détecté par les artilleurs sol-air, les 
attaques aériennes (CAS) ont commencé. Le rôle 
du FAC, outre la présentation de la situation tac-
tique et du détail du dispositif ennemi aux pilotes 
de chasse, consiste à protéger les chasseurs de la 
menace sol-air. Son rôle dans l’exercice est égale-
ment pédagogique pour inciter les pilotes à évoluer 
dans le gabarit d’emploi de la section et des pièces 
MISTRAL. En effet, si les mirages 2000 D évoluent 
en stand off, ils ne peuvent pas être accrochés par 
les pièces MISTRAL. L’entrainement ne répondrait 
alors pas aux objectifs pédagogiques recherchés. 
S’en est suivi un créneau CCA avec des Gazelles. 
L’avantage de l’ALAT est sans conteste sa capacité 
à coller au plus près du terrain permettant ainsi 
de s’infiltrer dans la bulle de protection de la dé-

fense sol-air. L’exercice s’est poursuivi de nuit. Cela 
a permis à l’équipe de s’entrainer aux guidages 
nocturnes dont la difficulté réside majoritairement 
dans l’acquisition. Une pièce MISTRAL en version 
MANPADS qui débarque, laisse son véhicule hors 
des vues et va se camoufler en position de tir est 
déjà relativement difficile à détecter de jour mais 
cela devient encore plus ardu de nuit. Le dialogue 
entre l’avion, ses moyens optiques et l’équipe au 
sol fut donc bien travaillé. Le lendemain, la dé-
fense de site s’est articulée autour du village de 
Goubetto. Arrivés après l’installation du dispositif 
sol-air, l’acquisition comme la progression en dis-
crétion furent cette fois plus difficiles pour l’équipe. 
Là encore, les créneaux CAS se sont enchainés 
permettant de travailler la plupart des modes d’at-
taque air-sol3. 

L’entraînement à Djibouti a, une fois encore, dé-
montré la plus value du territoire tant il est vrai 
qu’il devient extrêmement compliqué d’atteindre un 
niveau similaire en France.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris en juin 2012 
pour un nouvel entrainement qui verra cette fois 
les drones et la guerre électronique de la 9ème BL-
BMa renforcer les capacités opérationnelles des 
FFDj.

Lieutenant Deflorenne
FAC du 11ème RAMa en MCD - 5ème RIAOM

1 FFDj : Forces Françaises de Djibouti
2 FAC : Forward Air Controller
3 Du type 1 au type 2, travail au Pod (TGP), ETD, BOC/BOT, simulation 
de passe canon, ground lasing

Le 11 et L’exercice
interarmées iBis au FFDj1

Mirage 2000

Secteur de surveillance
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ARTI N°17.indd   6 10/05/2012   15:48:38



Parmi les missions confiées à la 2ème bat-
terie du 5ème RIAOM, la défense anti-aé-
rienne à basse et très basse altitude des 

installations portuaires et aéroportuaires de la 
République de Djibouti représente la mission 
principale de l’unité sur le sol djiboutien.
Cependant, la batterie doit  être en mesure d’as-
surer la défense sol-air d’un dispositif déployé 
en brousse. C’est ainsi que la première section, 
commandée par le Lieutenant ROTISSEAU a par-
ticipé à un exercice IBIS sur deux jours en colla-
boration avec l’ALAT et l’armée de l’air.
La première journée a été pour beaucoup 
d’entre nous une nouvelle occasion de retrouver 
le terrain si particulier de Djibouti, cette fois-ci, 
le caoutchouc des pneus des PAMELA et des 
VAB a remplacé celui des rangers meurtries par 
le rythme soutenu des activités du CECAD1, la 
bonne affaire !
Notre première mission consistait à assurer la 
défense de l’aérodrome de Chabelley, situé à 
environ dix kilomètres au sud de Djibouti-ville. 
Après la mise en place des pièces de tir sur le 
terrain, la majeure partie de la mission s’est dé-
roulée de nuit, obligeant les pièces à mettre en 
œuvre la caméra thermique. Le jeu du chat et 
de la souris pouvait enfin commencer… 
Les déploiements opérationnels envoyées par le 
NC1 et la réactivité des pièces ont permis de 
mettre à dure épreuve les talents des pilotes qui 
durent abaisser leur niveau de vol pour parfois 
nous surprendre dans un bruit assourdissant. 

L’exercice terminé, nous avons défini un point 
de regroupement section sur la position du NC1 
pour nous restaurer et passer le reste de la 
nuit, après avoir reçu le MSA (message sol-air) 
du lendemain.
Réveil aux aurores, petit-déjeuner rapide et nous 
repartons pour le village de Goubetto, localisé 
à environ une heure de trajet poussiéreux où 
nous devons, cette fois-ci, assurer la protection 
d’un sommet entre autorités locales. Après une 
implantation certes plus rapide mais pas moins 
difficile due notamment aux mouvements de ter-
rain divers et variés, nous reprenons l’exercice. 
Deux phases principales, une première avec les 
Pumas, les Gazelles CN et HOT, et une seconde 
avec les Mirages 2000 qui se montrèrent aussi 
bruyants que la veille.
Cet exercice, très instructif, nous a fait prendre 
conscience des difficultés qu’engendre un dé-
ploiement sol-air sur un tel terrain, différent à 
bien des égards de nos plaines de Champagne… 
Il nous a de plus permis de travailler dans un 
cadre interarmées, ce qui n’est malheureuse-
ment pas assez souvent le cas. Il s’inscrivait en-
fin dans le cadre des relations amicales qu’en-
tretiennent depuis longtemps militaires français 
et population locale. 

Maréchal les logis chef Le Roux Jérôme
SOA S1

1 Centre d’Entraînement au Combat et à l’Aguerrisse-
ment en milieu Désertique

exercice iBis s1 
(du 04 au 05 janvier 2012)

Djibouti

7
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L
a 1re section de la 
batterie sol-air du 
5ème RIAOM a pris 

part à la 101ème édition 
du stage organisé par le 
Centre d’Entraînement au 
Combat et d’Aguerrisse-
ment en zone Désertique 
qui s’est déroulé sur le ter-
ritoire de DJIBOUTI, le long 
d’une trace inédite reliant 
le désert du Grand Bara au 
sud du Lac Assal, du 13 au 
22 décembre 2011.

Le stage CECAD est classé 
parmi les priorités et les 
principaux défis à relever 
de la batterie avant même 
sa projection à DJIBOUTI. 
A ce titre, une préparation 
minutieuse, tant person-
nelle que matérielle, a été 
programmée et organisée 
au profit de la 1re batterie 
du 402ème RA que ce soit 
en France ou sur le ter-
ritoire djiboutien : stage 
d’aguerrissement en milieu 
montagnard effectué au 
mois d’août 2011 à Mo-
dane (GAM), nombreuses 
marches batterie orga-

nisées en métropole dans le cadre de la MCO 
de l’unité, marche d’acclimatement de 11 KM 
effectuée à Djibouti-ville le 01 décembre 2011, 
Cross du Grand Bara effectué le 08 décembre, 
achats communs de matériels militaires jugés 
indispensables pour le stage, revues de paque-
tages avant départ, RETEX effectué en salle de 
cours par les personnels ayant déjà participé au 
stage…). 
A l’issue d’une telle préparation, la section se 
sent physiquement et psychologiquement prête 
et s’avère particulièrement motivée pour se lan-
cer dans cette nouvelle édition du stage CECAD.

En vue d’appréhender ce stage avec un maxi-
mum de connaissances, de savoir-faire basiques 
et de fondamentaux sur la vie en milieu semi-
aride, l’équipe du CECAD a organisé au profit des 
stagiaires un premier volet d’instructions les 05 
et 06 décembre 2011, théoriques d’une part au 
Quartier Monclar, en salle Douaumont : instruc-
tions sur l’histoire, la géographie, la géologie et 
la culture du pays ainsi que sur les traditions, les 
us et coutumes et la vie quotidienne de ses deux 
principales ethnies : les Afars et les Issas ; sur 
le terrain d’autre part à la réserve zoologique de 
Décan : instructions sur les dromadaires et les 
caravanes, les abris afars et issas, les postes 
de combat en milieu désertique, la composition 
d’un sac tactique et une instruction sur les prin-
cipales espèces végétales et surtout animales 
rencontrées sur le territoire djiboutien, parfai-
tement conduite par le vétérinaire du CECAD. 
Cette dernière instruction, très passionnante, fut 
l’occasion pour les personnels de la section de vi-
siter cette extraordinaire réserve naturelle avec 
ses lions, ses guépards, ses gazelles, ses lynx, 
ses autruches et ses babouins, mais surtout de 
découvrir, voire de manipuler des espèces répu-
tées particulièrement dangereuses comme des 
cobras, des vipères, des scolopendres et des 
scorpions.

La section se sent désormais parfaitement ar-
mée pour se mesurer au désert djiboutien, à sa 
faune, à sa flore, à ses dangers et à ses obs-
tacles et n’attend plus que l’ordre de départ.

Le 13 décembre 2011, à 07H00, la section est 
rassemblée au Quartier Monclar avec armement 
et paquetages et attend avec impatience qu’un 
détachement de l’armée américaine vienne gros-
sir ses rangs avant le grand départ. En effet, la 
section a eu l’honneur de pouvoir participer à 
un tel stage dans un cadre interallié. C’est ainsi 
qu’un commandant, un capitaine, un sergent-
chef, deux sergents, un caporal-chef et un ca-
poral provenant du corps des Marines et de l’US 
Navy furent intégrés au sein des trois groupes 
de combat composant la section, les deux offi-
ciers étant directement détachés dans l’équipe 

entraÎnement De La 2 ème Batterie Du 5 ème riaOm
au centre D’entraÎnement au cOmBat
et à L’aguerrissement en miLieu Désertique
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commandement de la section.
Ce stage fut d’autant plus intéressant qu’il per-
mit ainsi aux personnels de la section de travailler 
conjointement (et souvent pour la première fois) avec 
les forces américaines et d’échanger des connais-
sances, des expériences et des savoir-faire. Malgré 
la barrière de la langue, l’entente fut totale, ce qui fa-
vorisa grandement la cohésion au sein de la section 
désormais franco-américaine.

Enfin, le départ tant attendu est donné à 08H30 et 
la section embarque dans les bus en direction du Dé-
sert du Grand Bara, point de départ du stage.

Le stage était composé de deux phases principales : 
la phase d’acclimatement (du 13 au 17 décembre) et 
la phase d’aguerrissement (du 18 au 22 décembre).
L’objectif de la phase d’acclimatement était de trans-
mettre aux stagiaires des connaissances pratiques 
de base mais fondamentales pour la vie en milieu dé-
sertique, connaissances qui devraient être restituées 
au cours de la phase d’aguerrissement sous la forme 
d’un contrôle opérationnel sur une demi-journée.
Le but de la phase d’aguerrissement était de mettre 
en application tout ce qui avait été vu au cours de la 
première phase, et ce, en totale autonomie et dans 
une ambiance systématiquement orientée vers le 
combat tactique. 
L’une des principales difficultés du stage n’était pas 
de suivre les différentes activités programmées mais 
de réaliser ces mêmes activités dans des conditions 
particulièrement difficiles dues notamment à la cha-
leur, aux tempêtes de sable quasi permanentes, 
à l’absence du moindre confort, à la fatigue et au 
stress.

La première phase, dite d’acclimatement, fut par-
ticulièrement enrichissante au sens où les instruc-
tions, menées avec autant de professionnalisme, et 
d’enthousiasme et pédagogie par les instructeurs du 
CECAD, ont permis à la majeure partie de la sec-
tion d’accumuler des connaissances totalement nou-
velles et inédites, notamment sur les méthodes de 
survie en zone désertique (la fabrication et l’orga-
nisation d’un bivouac section, la récupération d’eau 
et sa conservation, l’abattage et la préparation des 
chèvres, la cuisine avec peu de moyens en plein dé-
sert…) et dans des domaines plus tactiques (fabrica-
tion et organisation des postes de combat, installa-
tion des pièges de fortune ou « booby traps », règles 
et procédés du combat d’infanterie, organisation et 
gestion d’une caravane logistique, procédés du ravi-
taillement logistique de nuit…
Cette phase d’acclimatement fut également l’occa-
sion pour quelques-uns de voir ou revoir certains do-
maines spécifiques tels que le Sauvetage au Combat 

ou les cours OMB, instructions qui furent aussi par-
ticulièrement utiles et intéressantes.

La seconde phase, celle d’aguerrissement, regroupait 
à elle seule tout l’esprit, toute l’essence du stage. Iso-
lée, en totale autonomie, pour ne pas dire en autar-
cie, la section, constituée en Groupement Nomade 
Autonome (GNA) aux côtés de la seconde section, fut 
chargée durant ces quatre jours de bâtir, organiser 
et défendre son bivouac, d’effectuer ses propres ra-
vitaillements logistiques de nuit en ambiance sûreté, 
d’effectuer des missions participant au contrôle de 
zone (surveiller, interdire, effectuer des patrouilles, 
organiser un élément d’intervention…), mais il s’agis-
sait avant tout d’organiser la vie quotidienne de la 
section en ambiance combat/tactique permanente 
et dans des conditions très difficiles liées bien sûr à 
la vie en zone désertique. 

Après plusieurs marches tactiques, nombre de ravi-
taillements logistiques de nuit, de multiples phases de 
combat (ripostes aux attaques et harcèlements per-
manents de la milice, réductions de résistance iso-
lée (RRI), embuscades…) et d’innombrables déplace-
ments, la section aura 
comptabilisé environ 
130 kms au cours du 
stage, toujours avec 
la même motivation 
et le même goût du 
dépassement de soi, 
et ce, malgré la diffi-
culté croissante et les 
blessures de plus en 
plus fréquentes. Mais 
ce qu’il faut surtout 
retenir, c’est que cha-
cun de ses person-
nels aura appris à se 
connaître soi-même, 
à connaître ses li-
mites et à les dépas-
ser et à connaître ses 
camarades.  
Et c’est certes af-
famée, sale et ex-
ténuée, mais on ne 
peut plus heureuse 
et fière, que la sec-
tion arrive enfin sur 
le point d’arrivée du 
stage localisé au sud 
du Lac Assal à l’is-
sue d’une dernière 
marche de 25 KM en 
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Du 13 au 22 décembre la 2ème section de tir a 
participé au CECAD (Centre d’Entraînement 
au Combat et à l’Aguerrissement en milieu 

Désertique) afin de s’endurcir avant les éprou-
vants réveillons de Noël et Nouvel An qui nous 
attendaient. Plus sérieusement, il s’agissait de dé-
couvrir ou redécouvrir pour certains la rudesse du 
milieu désertique, ses spécificités et son combat 
d’infanterie si particulier. Nous avons eu la chance 
d’accueillir au sein de notre section 7 militaires 
US  au sein du GNA (Groupement Nomade Auto-
nome) de la 2ème batterie sol air du 5ème RIAOM.

Le stage se déroulait en 3 phases distinctes. Une 
première de 48h d’instruction théorique au quar-
tier MONCLAR et au refuge pour animaux de DE-
CAN lors de laquelle la section a suivi des cours 
de combat théorique, sanitaire, d’histoire-géogra-
phie de DJIBOUTI, de traditions des tribus Affar et 
Issah et enfin sur la faune et la flore qui n’est pas 
sans danger sur le territoire.

La seconde partie du stage a mené la troupe sur 
notre première base désert dans le grand BARA 
et plus précisément dans la plaine d’Aychaiti. A un 
rythme très soutenu, la section a suivi les instruc-
tions pratiques et nécessaires à la vie en cam-
pagne et au combat en milieu désertique, bivouac, 
topographie, abattage de la fameuse biquette, 
cours de cuisine, de combat, sanitaire encore, de 
réalisation d’ouvrages tant de combat que de vie 
en campagne allant du four Affar à l’alambic et à la 
glacière provençale (qui n’en a que le nom, rassu-
rez-vous). Tout cela agrémenté de marches dans 
le fameux reg Djiboutien qui a mis nos chevilles et 
notre moral à rude épreuve, d’une course d’orien-
tation et bien sûr le changement de bivouac quo-
tidien et matinal allant du bivouac 4 étoiles sous 
les kodas au bivouac sans arbres, sans ombre, 
sans rien hormis un tas de cailloux à transfor-
mer en abris habitable pour la section. Pour nous 
alimenter les ravitaillements logistiques, véritable 
mission de combat, ont rythmé quotidiennement 

nos débuts de nuit. Il s’agissait d’aller récupérer 
sur des points stratégiques la nourriture, l’eau, 
les munitions, les piles et toute la logistique né-
cessaire à la vie et au combat quotidien, le tout 
en ambiance tactique bien sûr.

La dernière phase du stage du 19 au 22 dé-
cembre a été la phase d’aguerrissement dans le 
désert du GAGADEH autour du lac FANTA : phase 
de combat de 4 jours mettant à l’épreuve le phy-
sique et la capacité des hommes à effectuer des 
missions tout en étant usés par la fatigue avec de 
longues marches suivies, à l’aube, de missions de 
combat allant de la simple couverture à la réduc-
tion de résistance isolée (RRI) jusqu’à l’embuscade 
sur convois. A cette occasion nos gentils instruc-
teurs se sont transformés en vilains rebelles de 
la milice FUPEV (Front Uni Pour l’Eradication du 
Vice) afin de nous harceler, tester notre dispositif 
et tendre des embuscades. Cette dernière phase 
a également été l’occasion de restituer l’ensemble 
des connaissances de vie en campagne apprises 
les jours précédents.

La dernière marche a mené la section dans la nuit 
du 21 au 22 décembre à travers le GAGADEH 
jusqu’au point de récupération ultime où a eu lieu 
la remise des brevets pour les personnels n’ayant 
jamais effectué le stage. Moment fort en émotion 
pour les jeunes soldats après 10 jours difficiles, 
éprouvants et fatigants que certains n’ont pas 
terminés à cause de diverses entorses, virus et 
autres traditionnelles « fractures de moral ». Une 
fois de plus la bombarde a tout de même brillé 
dans le désert djiboutien et la section a quitté à 
regret nos amis américains grâce à qui en plus 
des connaissances du stage nous avons amélioré 
notre niveau en langue anglaise. Une réelle ami-
tié durable est née avec eux et de nombreuses 
coordonnées ont été échangées afin de rester en 
contact.

Adjudant Ohlmann
Chef de section de la 2ème batterie - 5ème RIAOM
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caravane tactique, marche dont les pierriers et les 
reliefs à franchir avaient pour certains un certain 
goût de déjà vu. Quelques heures (ou minutes pour 
les éléments de défense arrière de la caravane) 
de repos avant de prendre part à la cérémonie de 
remise des brevets, à laquelle participa le Chef de 
Corps accompagné d’une délégation américaine, 
déposés par hélicoptère PUMA, cérémonie qui 
laissera à tous un souvenir indélébile. 
Les brevets sont remis aux stagiaires ayant terminé le 
stage par l’ensemble des instructeurs du CECAD, vêtus 
pour l’occasion de leur magnifique tenue traditionnelle 
des Somalis et c’est avec une joie doublée d’une fierté 

immense que le per-
sonnel de la section 
reçoit ses brevets au 
scorpion. Après un pe-
tit-déjeuner cohésion partagé 
avec l’encadrement du CECAD et les autorités, le per-
sonnel embarque dans les bus pour rejoindre le Quartier 
Brière de l’Isle à Djibouti-ville, puis se laisse bercer par 
le ronflement du moteur, à demi éveillé ou déjà endormi, 
mais avec la tête pleine de souvenirs. 

Lieutenant Rotisseau Fabrice (S1)
CDS de « Jaune 1 »
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Le 12 janvier 2011, une équipe réduite de 3 pièces MISTRAL et le groupe com-
mandement de la 2ème section de tir de la 2ème batterie sol-air du 5ème RIAOM ont 
participé à un déploiement MISTRAL en C160 TRANSALL.

Il s’agissait d’un vol tactique fort mouvementé, le pilote reconnaissant lui-même avoir 
joué avec l’estomac de ses passagers suivi d’un poser d’assaut sur une piste d’oppor-
tunité dans le désert du grand BARA. 

Après un déploiement rapide du dispositif MISTRAL à pied en défense omnidirection-
nelle de la zone de poser, la section a testé sa capacité de détection et d’acquisition à 
vue sur un Mirage 2000 qui a plastronné durant 1 heure. Une longue heure durant 
laquelle se sont enchaînées les passes d’attaque, le pilote mettant à rude épreuve le 
dispositif restreint. La section n’en est pas toujours sortie victorieuse, il faut le recon-
naître. Les yeux ont du mal à rivaliser avec le radar NC1-30... Le plastronnage fini, 
nous avons réembarqué en autoprotection à bord de notre C160 pour un retour tout 
aussi mouvementé vers la BA188.

Adjudant Ohlmann
Chef de section de la 2ème batterie - 5ème RIAOM

Poser d’assaut
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Projetée à Djibouti de juillet à novembre 2010 
puis de mars à juillet 2011, la 1re batterie du 
68ème régiment d’artillerie d’Afrique mène au 

premier semestre 2012 une préparation opéra-
tionnelle pour effectuer une 3ème mission de courte 
durée sur ce théâtre particulier, où est pré-posi-
tionné un très large panel de moyens terrestres et 
aériens. L’entrainement et la conduite de missions 
dans un environnement interarmes y sont naturel-
lement réguliers et permettent à l’unité d’artillerie 
de s’imposer aisément et rapidement comme un 
appui indispensable.

1 - Le cadre de la mission
Au cœur de l’instabilité de la Corne de l’Afrique, 
le territoire de Djibouti est situé sur un carrefour 
stratégique où passent les routes commerciales 
entre l’Asie et l’Europe, ainsi que les flux pétroliers 
entre le Moyen orient et l’Europe.
Ses deux dernières missions dans la corne de 
l’Afrique ont permis à « la batterie du Cèdre » de 
remplir des missions variées dans un cadre in-
terarmes et interarmées. Intégrée au 5ème régi-
ment interarmes Outre-mer, la 1re batterie s’est 
déployée à Djibouti pour fournir l’appui feu des 2 
GTIA pré-positionnés à Djibouti. Depuis le mois de 
juin 2011, la 13ème DBLE ayant quitté l’est africain, 
le 5ème RIAOM représente la seule composante ter-
restre des forces françaises pré-positionnées dans 
ce pays, avec 2 SGTIA, les appuis et le soutien.
Depuis l’été 2011, la 6ème batterie TRF1 du 5ème 
RIAOM a fusionné avec la compagnie de Génie 
pour former la 6ème compagnie d’appui. Compre-
nant désormais une section d’appui mortiers de 
120 mm, une section de génie combat et une sec-
tion de génie travaux, la 6ème compagnie d’appui 
fournit donc la totalité des appuis au GTIA. Ayant 
perdu sa capacité TRF1, la SAM Djibouti aligne dé-
sormais 4 mortiers de 120 mm et un DLOC à une 

seule EOC (2 OA dont 1 FAC), en alerte 48 heures 
pour être déployée sur le territoire djiboutien ou 
dans la région de l’est de l’Afrique.

2 - La coopération interarmes
Au fil de ses diverses missions, la 1re batterie a pu 
largement œuvrer dans un contexte interarmes. 
Intégrant ses EOC voire DLOC, au sein des sous 
groupements tactiques interarmes (SGTIA), voire 
au sein des GTIA lors des exercices majeurs des 
forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj), 
FIRE STORM, ORAGE D’ACIER, AL ASAY ou SEP-
TEMTRION, les missions interarmes avec les com-
pagnies d’infanterie et les escadrons blindés ont 
permis d’entretenir un réel dialogue entre les ar-
tilleurs d’Afrique et les SGTIA appuyés. En effet, la 
coopération interarmes est une réalité quotidienne 
sur ce théâtre et le DLOC a été déployé à cinq 
reprises au sein du PC GTIA lors des deux pro-
jections. Ainsi, des présentations de matériels et 
des instructions mutualisées permirent à nos per-
sonnels de hausser leur niveau de compétence et 
d’élargir leurs connaissances. Les servants canon 
ont suivi des instructions sur la mise en œuvre et 
sur les capacités du mortier de 81mm, les obser-
vateurs ont passé les certificats d’aptitude au tir 
Minimi, FRF2 et AT4CS (roquette antichar). Les 
chefs de peloton et chefs de section (escadron 
blindé et compagnie d’infanterie du 5ème RIAOM) 
ont quant à eux suivi des instructions sur le mes-
sage de tir 82 et sur le réglage des tirs d’artillerie, 
avec mises en pratique lors d’une campagne de 
tir de la 1re batterie. De plus, des instructions sur 
les munitions artillerie et leurs effets ont donné à 
l’interarmes un aperçu des capacités d’appui des 
lanceurs d’artillerie présents sur le territoire dji-
boutien.

De même, au cours des missions communes 

Les missiOns De La 1 re Batterie
Du 68 ème régiment D’artiLLerie D’aFrique
à DjiBOuti Dans un cOntexte interarmes
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comme les fréquents exercices tactiques PC TRANS, 
la 1re batterie a pu réaliser un réel dialogue interarmes 
et des missions conjointes avec l’ensemble des unités 
de mêlée, ainsi qu’avec la batterie sol-air et le BATALAT. 
Concernant ce dernier, la coopération a été régulière 
et a permis à la batterie de réaliser des missions très 
diverses. Ainsi, les artilleurs d’Afrique ont participé à 
de nombreux exercices de RAID ART, Sling pour les 
pièces mortiers ou d’OHP au profit des équipes d’ob-
servation avec les appareils PUMA. Aussi, les gazelles 
canon ont réalisé du CCA (close combat attack) lors 
d’exercices, guidées par les NFO-FR (joint forward ob-
server) et le FAC de la batterie. Le CCA est de l’appui 
feu hélicoptère. Toujours dans le domaine des appuis 
3D, la coopération s’est très régulièrement élargie au 
niveau interarmées. Ainsi, le contrôleur aérien avancé 
de la batterie a participé à de nombreux exercices de 
guidage au profit de l’escadron de chasse de l’Armée 
de l’Air déployé à Djibouti, ou au profit des aéronefs 
des Marines US, en transit à Djibouti. De même, des 
exercices de livraison par air pour fournir du ravitaille-
ment sont régulièrement exécutés avec l’escadron de 
transport de la base aérienne.

3 - La coopération internationale
Outre les missions réalisées dans un cadre interarmes, 
la 1re batterie a eu l’opportunité de réaliser des mis-
sions conjointes avec des détachements étrangers. 
Dès le moins d’octobre 2010, un sous officier de la 
batterie a été projeté en Ouganda pendant 5 semaines, 
dans le cadre d’un DIO pour former les cadres de l’ar-
mée ougandaise avant leur projection en Somalie. En 
2010 également, les artilleurs Djiboutiens, dont le chef 
de corps de l’unique régiment d’artillerie djiboutien, se 
sont associés à la 1re batterie pour voir manœuvrer et 
tirer les 4 TRF1 depuis les différentes vallées de l’ouest 
du pays au cours d’une campagne de tir.

La batterie a connu une coopération plus importante 
lors de sa deuxième projection. En effet, la 1re batterie 
a intégré un cadet US venant de WESTPOINT qui a réa-
lisé au fil de son stage de 2 mois de nombreuses mis-
sions (campagnes de tir artillerie, mission de patrouille 
de longue durée, tir explosif ou ALI, nomadisation à 
Arta plage …). Lors d’une semaine de nomadisation, la 
section commandement- DLOC a ainsi pu effectuer une 
séance de tir commune avec une section de Marines 
(Famas et M4). Enfin, une délégation de cadres de la 
1re batterie a été conviée au camp Lemonier, la base 

américaine, afin de célébrer la fin de stage des trois ca-
dets de WESTPOINT et effectuer une brève visite des 
infrastructures. 

De plus, la batterie a contribué à la projection de 2 
DIO simultanément. Le premier à vu la projection de 5 
cadres pour une durée de 5 mois en Ouganda ( d’avril 
à aout 2011 ) afin de former les chef de groupe de l’ar-
mée somalienne dans le cadre de la mission de l’union 
européenne EUTM SOMALIA . Le second DIO a permis 
de projeter 3 cadres pendant 3 semaines pendant le 
mois d’avril 2011 au Burundi afin de participer à la for-
mation d’un bataillon burundais en préparation pour ar-
mer un contingent de l’AMISOM (african mission for So-
malia). Ces missions de formation au combat, à l’ISTC 
et au secourisme de combat ont permis aux cadres de 
la batterie de former des soldats et des sous officiers 
étrangers avant leur déploiement en Somalie.   

Aussi, lors des services en campagne de la batterie, 
les élèves officiers de l’académie militaire interarmes 
(AMIA), école de formation des officiers Djiboutiens, 
ont pu assister à la manœuvre et aux tirs des mortiers 
de 120 mm et des TRF1 ; aux acquisitions d’objectifs 
et aux demandes de tir des équipes d’observation.

Les missions à Djibouti ont offert à la 1re batterie un 
large panel d’activités, en permettant systématique-
ment de travailler dans un cadre interarmes. Le dia-
logue interarmes, la compréhension mutuelle et l’en-
trainement régulier lors des différents exercices sont 
de réels atouts pour les différentes unités en mission 
de courte durée sur le théâtre. Il présente ainsi les 
moyens et les conditions optimales pour réaliser un 
entrainement opérationnel tout en étant en posture 
d’alerte permanente. 

Forte de son expérience acquise lors de ses 2 der-
nières projections dans la corne de l’Afrique, la 1re 
batterie profitera des diverses possibilités pour rem-
plir des missions dans un cadre interarmes, et inte-
rarmées. Etant projetée avec des unités élémentaires 
issus des régiments de mêlée de la 3ème brigade mé-
canisée, la batterie du cèdre effectuera sa préparation 
opérationnelle en intégrant régulièrement ses équipes 
d’observation au sein des 2 UE déployées l’été prochain 
à Djibouti.

Capitaine Poncin Christophe
commandant la 1re batterie

68ème régiment d’artillerie d’Afrique
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entraînement mutuel :
détection contre furtivité

Déployées à CANJUERS du 28 septembre au 21 oc-
tobre 2011, la batterie sol-air (B3) et la batterie de 
renseignement de brigade (BRB) du 11ème régiment 

d’artillerie de marine ont mis à profit leurs compétences 
respectives dans le cadre d’un entraînement conjoint.

Dans l’optique de son engagement prochain au sein de la 
Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), la B3 
a ainsi perfectionné sa capacité à lutter contre les drones 
qui survolent régulièrement le ciel libanais. Ces avions sans 
pilotes sont particulièrement difficiles à détecter ou à ac-
quérir du fait de leur petite taille et de leur vol silencieux.
Simultanément, les drones DRAC ont pu développer des 
techniques de vols plus furtifs face à la menace LATTA et 
antiaérienne.

L’intérêt de cet entraînement conjoint, rendu aisément pos-
sible par l’actuelle structure organique des régiments d’ar-
tillerie, est donc double : perfectionner les savoir-faire de 
la défense sol-air et améliorer la survabilité du DRAC en 
milieu hostile.

C’est un véritable jeu du chat de la souris qui s’engage 
entre la capacité de camouflage des pièces MISTRAL et 
l’œil expérimenté des opérateurs du DRAC. C’est à celui 
qui trouvera et engagera l’autre le premier. Dans ce com-
bat, la B3 a un avantage certain avec son radar NC1-30.  
Monté sur un véhicule et relié en transmission de données, 
le NC1-30 optimise les performances des caméras ther-
miques MALIS des pièces en donnant aux équipes de tir, 
cap et distance de l’objectif jusqu’à 20 km.

La taille réduite du DRAC, sa légèreté et sa vitesse le ren-
dent quasiment invisible à la détection d’une équipe radar 
mal entraînée. Dirigé par deux hommes au sol, le drone a 
une autonomie d’une heure et demie. La lutte s’opère ainsi 
entre les radaristes, les pointeurs tireurs MISTRAL et l’agi-
lité des opérateurs DRAC. 

Cet entraînement conjoint illustre le niveau d’expertise re-
cherchée au 11ème RAMa. Les multi capteurs et les batte-
ries de tirs agissent en complémentarité, permettant d’op-
timiser le contrôle de la zone de bataille en vue de toujours 
avoir l’initiative sur l’adversaire. 

Capitaine Deswarte
CDU de la batterie sol-air - 11ème RAMa

B2 en Afghanistan en 2009

B3 au EAU en 2011

  14 ARTI N°17 - juillet 2012

ARTI N°17.indd   14 10/05/2012   15:49:01



La première batterie a entamé en janvier 2012 
son cycle de MCP avant une nouvelle projection 
en Afghanistan en avril 2012.

Le module a d’abord été déployé à Mailly au CENTAC, 
permettant de constituer officiellement le BATTLE 
GROUP « ACIER », composé du 16ème  bataillon de 
chasseur de Bitche avec tous ses renforts organiques. 

La batterie est articulée en un DLOC à 3 EOC rat-
tachées chacune à un des sous-groupements tac-
tique du bataillon et une section de tir Mortier de 
120mm, employée au sein du GTIA. Le CAF, armé 
par le CDU et son équipe DL a été rattaché au CO 
du bataillon afin de coordonner l’emploi des appuis 
feux.

Ce CENTAC très fortement orienté vers le combat 
de contre-insurrection, a permis à chaque équipe 
ou section de driller les savoir-faire spécifiques à 
ce type de combat.
Les prises de contact initiales avec les chasseurs 
du 16 ont étés cordiales et très enrichissantes.
La partie numérisation du champ de bataille a eu 
une place prépondérante, du fait de la projection 
du Bataillon en version FELIN.
Chaque Artilleur du 40 a ainsi pu prendre la me-
sure des capacités apportées par le système FE-
LIN et voir les degrés d’intégration  possible avec 
le système ATLAS.

Sans prendre le temps de souffler, la batterie 
est rentrée du CENTAC pour enchainer aussi-
tôt sur le camp artillerie de préparation aux 
contrôles CNCIA.
Bravant le froid polaire qui s’est installé sur le 

nord de la France pendant quelques semaines, « les 
bleus » se sont entrainés sur CAESAR et Mo 120mm 
durant plus de  3 semaines.
Lors de ce camp l’accent fut mis sur la capacité à se 
réarticuler d’un matériel à l’autre pour la section de 

tir, qui débutait chaque service en campagne sur un 
matériel pour le terminer sur un autre.
Lors de chaque sortie, les artilleurs de « la 1 » tiraient 
donc autant d’obus de mortier de 120mm que de 155 
sur CAESAR.
Durant ce camp, des tirs ont pu être réalisés avec 
toutes les munitions en dotation sur le théâtre 
AFGHAN, y compris en 120 mm éclairant infrarouge. 
Ces tirs ont permis à chacun de parfaire son emploi 
dans la chaine artillerie, tout en travaillant les savoir-
faire spécifiques.

Entre les services en campagne, un Drill CIED a été 
dispensé par le 13ème RG. La formation a été conclue 
par un parcours IED réalisé par section, permettant 
de dérouler l’ensemble des procédures individuelles et 
collectives de lutte contre la menace IED.
Simultanément, des compléments d’instruction dans 
le domaine du secourisme ou de l’IST-C ont permis de 
renforcer la maîtrise de savoir-faire essentiels en Ka-
pisa.

Durant plusieurs services en campagne, l’intégration 
des hélicoptères a été efficacement éprouvée avec la 
participation d’hélicoptères du 1er RHC de Phalsbourg. 
La patrouille d’hélicoptère d’appui a ainsi délivré des 
missions de CCA (Close Combat Attack) et d’escorte 
de convoi, sous la direction des équipes d’observation 
et de coordination (EOC) et en particulier leurs FAC 
(Forward Air Controler).
Cette MCP très dense se poursuit avec les rotations 
au DAO à Canjuers, puis la VAP du GTIA ACIER, qui 
permettront d’ultimes rodages avec les GTIA appuyés, 
avant de tirer de nouveaux coups de canon depuis Ni-
jrab.

Capitaine Gaëtan ADER
commandant la 1re batterie de Tir

40ème régiment d’artillerie

mcP en KaPisa POur La 1 ère Batterie Du 40

Le 40ème régiment d’artillerie et plus particulièrement 
la 3ème batterie de tir, commandée par le capitaine 
Thomas Dessert a été engagée dans l’exercice 

COASTAL DEFENSE aux Emirats Arabes Unis (EAU) de 
novembre à décembre 2011, aux côtés du 12ème régi-
ment de Cuirassiers. 

Théâtre exceptionnel, tant par les moyens mis à dis-
position que pour son cadre désertique, cet exercice 
interarmées a constitué une exceptionnelle occasion de 
préparer, en amont de la MCP, la projection à venir de 
la batterie en Afghanistan en octobre 2012. 
L’objectif de cet exercice était de faire converger la coo-
pération tactique entre les armées de Terre française 
et émirienne, en prenant appui sur l’environnement 
français de coopération aux Emirats Arabes Unis, en 
préparation de GOLFE 2012, avec le 501ème RCC lea-
der cette fois-ci. 
Cet exercice a permis de parfaire les automatismes 

développés en métropole au sein de la 2ème Brigade Blin-
dée. La 3 a pu appuyer de façon déterminante, « par le 
choc et par le feu », la manœuvre brutale et décisive des 
LECLERC dans les dunes du désert de la péninsule ara-

bique. L’engagement opérationnel dans un milieu physique 
éprouvant et inhabituel, le désert, offre l’occasion excep-
tionnelle d’approfondir les automatismes ART, interarmes 
et interarmées sur un terrain de jeu exceptionnel.
Plusieurs guidages de RAFALE de la base aérienne d’Abu-
Dhabi, de jour comme de nuit, ont pu être effectués par 
les équipiers FAC : le MCH Marguerie en FAC (Forward 
Air Controler), le MCH Milesi en désignateur Laser, et 
le MDL Duquesne aux transmissions. L’expertise et le 
conseil avisé du CAF (coordinateur appui feu) en appui de 
la manœuvre des chars, ont été grandement appréciés et 
plus particulièrement le sous-officier CAF en la personne 
du MCH Auguste. 
Au bilan, la 3 du 40 a enrichi sa riche palette de compé-
tences, en l’éprouvant  dans le désert. L’objectif suivant 
est la MCP AFGHANISTAN pour un déploiement simultané 
sur les FOB de TAGAG, TORA et NIJRAB, en relève de la 
1re batterie de tir du 40.

Capitaine Thomas DESSERT
commandant la 3ème batterie de tir

40ème régiment d’artillerie

La 3 du 40 en appui de cOastaL DeFense (eau)
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L’exercice NAWAS1 a été créé il y a une dizaine 
d’années à l’initiative de la brigade d’artillerie 
dans le but d’entrainer les postes de com-

mandement (PC), d’effectuer des tirs réels et de 
démontrer les capacités sol-air (MARTHA2 notam-
ment) à nos alliés. Aujourd’hui, il reste une exellente 
occasion, pour les unités sol-air, de s’entrainer à 
un niveau supérieur de celui du sous-groupement. 
En effet, depuis l’été 2009, les unités transférées 
du 57ème RA vers les brigades interarmes ont per-
du cette capacité d’entrainement au sein de leur 
régiment.

Ainsi, par l’ampleur des moyens qu’il met en œuvre, 
l’exercice NAWAS 2012 est l’occasion pour la 
batterie sol-air (BSA) du 68, de valider un certain 
nombre de procédures en liaison avec le 54ème RA. 
C’est également l’occasion pour elle d’effectuer un 
dernier entrainement en terrain libre avant projec-
tion et de rencontrer ses homologues des autres 
brigades interarmes (BIA), afin de comparer les 
niveaux opérationnels atteints en termes d’entrai-
nement et de capacité.

L’opportunité est ainsi offerte au personnel de 
pouvoir mettre en œuvre le programme MARTHA 
dans sa configuration optimale. Les centres de ni-
veau de coordination 1 (NC1) sont reliés en boucle 
de zone et subordonnés au centre de manage-
ment de la défense de la 3ème dimension (CMD3D) 
du groupement d’artillerie sol-air (GTASA). Ils tra-
vaillent avec la boucle haute de coordination sous 
autorité de l’armée de l’air (utilisation de L16). tan-
dis que les véhicules du poste de commandement 
(VPC) des PC batterie reçoivent, transmettent et 
ordonnent via leurs consoles de commandement. 
Cette articulation permet donc aux unités qui ne 

disposent pas de la plate-forme MARTHA de tra-
vailler ensemble. 

L’exercice de cette année, combinant la manœuvre 
et le tir fut aussi l’occasion pour la batterie de 
procéder aux derniers réglages avant de passer 
sous les fourches caudines du centre national de 
contrôle interarmes (CNCIA). Il s’agissait d’une 
étape essentielle pour la validation de la mise 
en condition avant projection (MCP) de l’unité en 
Guyane. Au travers d’une manœuvre en terrain 
libre de quatre jours, sur une distance de 270 km 
entre Toulouse et Biscarosse, les opérateurs ont 
peaufiné les liaisons. Les équipes ont pu travailler 
la topographie et les pièces dans leur ensemble ont 
été confrontées à la rudesse de 
la vie en cam-
pagne. En dé-
finitive, cette 
m a n œ u v r e 
grandeur na-
ture a été 
une répétition 
des contrôles 
avant projec-
tion. 

Enfin, un certain nombre de « VIP day » et de dé-
monstrations devant des hautes autorités fran-
çaises et interalliées, ont été propices à la ren-
contre de tous les acteurs de la chaîne sol-air. Elles 
ont ainsi permis la mise en ligne nécessaire et un 
retour sur les savoir faire acquis ou des difficultés 
rencontrées dans l’exercice de la mission.

Bien que la participation à NAWAS vienne interfé-
rer lourdement dans la MCP de la batterie pour 
la Guyane, elle demeure indispensable. Elle est 
le complément nécessaire sur le plan tactique et 
technique à la préparation opérationnelle réalisée 
au sein de la BIA (engagements autonomes). 

Cet exercice est bien l’occasion unique d’engager 
le sous-groupement sous commandement du GTA-
SA en configuration complète : coordination de la 
3ème dimension et défense sol-air (C3D et DSA).

Capitaine Benit
commandant de la 3ème batterie - 68ème RAA

1 No Aircraft wins air superiority
2 Maillage antiaérien des radars tactiques pour la lutte contre les héli-
coptères et les aéronefs à voilures fixes

La Batterie sOL-air Du 68 à naWas
exercice De cOOrDinatiOn
De L’artiLLerie sOL-air

Poste MISTRAL
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Du 06 au 10 février 2012, le 35ème 
RAP a participé à l’exercice Hermine 
au centre Janus de Draguignan. L’ob-

jectif de cette manœuvre impliquant près 
d’une quarantaine d’artilleurs parachu-
tistes : mettre en œuvre, roder et contrô-
ler le PCR (Poste de Commandement Ré-
gimentaire).

Un tremblement de terre. Un Etat proche du chaos. 
Un voisin belliqueux qui a amorcé l’invasion. Nous 
sommes en Lubérie, petit pays imaginaire de 4,8 mil-
lions d’habitants situé aux confins de l’Europe.
La situation est critique. Mandatée par l’ONU, une 
coalition internationale s’est déployée sur le territoire 
lubérien pour venir en aide aux forces de l’ordre lo-
cales et favoriser un retour au calme. La France a fait 
appel à la 11ème brigade parachutiste, spécialiste des 
situations d’urgence. Par la voie des airs, les paras 
français ont donc rejoint la Lubérie. Parmi eux, les 
artilleurs parachutistes du 35ème RAP…

Ainsi commence l’exercice Hermine 2012 au centre 
d’entraînement tactique Janus des écoles de Dragui-
gnan. Bien entendu, toute ressemblance avec des 
personnes ou des situations existantes ou ayant exis-
té est totalement délibérée.

Pendant une semaine, les artilleurs paras vont en-
chaîner les simulations. Comme en réel, le poste de 
commandement d’artillerie, sorte d’éminence grise 
collective déployée sur le terrain pour coordonner, di-
riger et conduire la manœuvre des différents détache-
ments d’artillerie, va faire face à un ennemi aguerri 
et déterminé. Dans ce grand jeu de rôle plus vrai que 
nature, les incidents s’enchaînent, les imprévus se 

succèdent et les troupes virtuelles combattent brave-
ment. Tout est fait pour éprouver les compétences et 
les nerfs des membres du PCR. Regroupés dans une 
salle exiguë, tous s’affairent, les yeux rivés sur leurs 
écrans de contrôle et à l’écoute des postes radio. Une 
voix, celle d’un chef de section crépite soudain dans le 
combiné : « Explosion d’un IED sur notre itinéraire, un 
VAB touché […] demande évacuation des blessés ! ». 
La réaction est immédiate, chacun sait ce qu’il a à 
faire. La procédure déroule, les automatismes sont 
à présent rodés. « Je veux un compte rendu plus 
précis » exhorte le LCL SMAGGHE, commandant en 
second du 35ème RAP et chef du PCR. En quelques 
minutes la situation est sous contrôle. « Les blessés 
sont pris en charge, évacuation en cours. La mission 
se poursuit »,  lance un officier à l’attention de tous.

Au bilan, cette semaine d’exercice a porté ses fruits. 
Le PCR a relevé le défi virtuel, il est opérationnel. 
Prochaine étape, un déploiement cet automne sur le 
terrain, au camp de Ger. Le capot des P4 remplacera 
les bureaux et les chaises du centre Janus pour ce 
nouvel entraînement grandeur nature.

Lieutenant Karim Moumen
officier communication - 35ème RAP

Hermine,
exercice au centre
janus de draguignan

exercice Hermine 2012
centre JANUS
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afghanistan :
Les Bigors du 1 er en surOBi

engage depuis le mois de dé-
cembre en Surobi, les équipes 
EO/JTAC du 1er regiment d’ar-

tillerie de marine participent avec 
détermination à la stabilisation de la 
Surobi.

C’est une mission particulière qui 
s’inscrit dans le contexte du retrait 
progressif des forces de l’ISAF et du processus de transfert 
de ses missions aux forces armées afghanes. 
Insérés au sein des sous groupements tactiques interarmes, 
les équipes ont été redéployées sur le poste avancé d’Uzbeen 
et la base de Surobi. Certes, touchés par les tragiques évé-
nements de Gwan mais résolument déterminés, cette aven-
ture marquera durablement les esprits et les cœurs de nos 
Bigors.
Ainsi, en dépit une mission physiquement et moralement 
éprouvante, les équipes TACP (Tactical Air Controller Party) 
sont plongés au cœur de la coordination interarmées et parti-
cipe activement à la réussite du volet sécurité de la transition 
en Surobi. 
La maitrise et la coordination des différents moyens qu’ils 
soient sol - sol ou air - sol (mortiers, canons, hélicoptères, 
drones, avions…) permettent ainsi au FAC (Forward Air 
Controler) d’adapter les tirs et leurs effets en fonction de la 
mission afin d’appuyer le SGTIA dans les meilleurs conditions. 
C’est avec cette dynamique parfaitement complémentaire et 
synchrone que les FAC démontrent quotidiennement leur effi-
cacité sur le théâtre Afghan. 
S’il existait une recette miracle pour réussir chaque mission, 
les ingrédients seraient professionnalisme, rigueur, et cama-
raderie à toute épreuve…

Lieutenant Yanis
Chef d’équipe EO/TACP du Battle Group Picardie 

JTAC
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engagé en Afghanistan dans le cadre de l’opéra-
tion PAMIR depuis le mois de novembre 2011, 
la 2ème batterie du 1er RAMa fournit actuellement 

avec ses CAESAR et ses mortiers les appuis feux du 
bataillon TIGER en Kapisa et du bataillon PICARDIE en 
Surobi. Composée d’une section d’appui mortier sur 
la FOB TAGAB, d’une section réversible Caesar/mor-

tier sur la FOB Surobi 
et d’un détachement de 
liaison, d’observation et 
de coordination (DLOC) 
à 3 éléments d’obser-
vation et de coordina-
tion (EOC) en appui du 
BG PICARDIE, les bi-
gors de la 2 arpentent 
depuis plus de trois 
mois les différentes 
vallées du district de 
Surobi. Uzbeen, Tagab, 
Tizin, Jegdalay sont 
autant de vallées qui 
voient régulièrement 
nos équipes d’obser-
vation engagées sur 
les sinueuses pistes 
d’Afghanistan dans le 
cadre d’opérations en 
appui des ANSF. 
Dans un contexte parti-
culièrement complexe, 
les missions du ba-
taillon ont considéra-
blement évolué depuis 

plusieurs mois. Avec en toile de fond la transition de 
la Surobi, le bataillon PICARDIE s’engage désormais 
en appui des ANSF dans le cadre de leurs opérations 
de contrôle et de prise d’ascendant sur l’insurrection. 
Détachement de liaison d’appui et de soutien (DLAS), 
point d’appui véhicule (PAV) ou encore QRF préposi-
tionné sont autant de modes d’action qui permettent 
à nos EOC de parfaitement remplir leurs missions 
d’appui feu et renseignement au profit des unités 
de PICARDIE. Systématiquement engagés dans les 
opérations, les moyens d’observation et d’acquisition 
de jour comme de nuit sont des éléments incontour-
nables de la manœuvre interarmes ; l’adage « pas un 
pas sans appui » étant constamment de mise. 
Dans le cadre de l’afghanisation et avec la diminution 
des effectifs et du changement de mission des OMLT, 
le bataillon PICARDIE appuie désormais la montée 
en puissance de la capacité opérationnelle des KAN-
DAKS à travers la mise en place de détachements 
d’instruction opérationnelle (DIO). Une fois encore les 
équipes du DLOC Surobi sont mises à contribution en 
conseillant et en instruisant les équipes d’observation 
du KANDAK 34 (KANDAK appui de la 3ème brigade 
ANA). 
Parfaitement intégrés au bataillon PICARDIE, dans 
un environnement interarmées dense, les ROUGES 
du 1er RAMa conseillent et coordonnent au quotidien 
l’emploi des moyens d’appui de la 3ème dimension dans 
des opérations périlleuses mais ô combien passion-
nantes.

Capitaine Gerlinger
2ème batterie - 1er RAMaInstruction des EO de l’ANA

Tirs mortier 120 mm
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e
n Afghanistan, à peine posé à Kaboul 
ou à Bagram, le FAC rejoint le RAOCC-
E1 où des instructeurs américains vé-

rifieront en théorie comme en pratique ses 
qualifications. Il pourra y assimiler les der-
nières évolutions du théâtre en matière de 
3ème dimension et d’appuis avant de passer 
un test global. 
L’utilisation des appuis répond à un cadre 
très strict. Le FAC est donc logiquement 
le  conseiller technique du chef du SGTIA 
appuyé. Il le conseille plus particulièrement 
sur le type d’appui à employer en fonction 
de la mission, de la situation générale et 
tactique et de l’effet à obtenir. Il propose 
l’emploi de la ROE correspondante afin de 
respecter le cadre légal de la frappe, gère 
si nécessaire les risques de dommages col-
latéraux  et en déduit le niveau hiérarchique 
de l’autorité habilité à autoriser le tir. Dans 
ce cadre, il entreprend les actions permet-
tant de minimiser le risque de dommages 
collatéraux. Il conseille donc en amont de la 
mission tout comme en conduite, et cela en 
gérant simultanément ses différentes pos-
sibilités d’appuis feux.   
Un FAC, de part ses qualifications, se trouve 
d’autant plus exposé qu’il participe à toutes 
les missions ; du convoi logistique aux opé-
rations pour lesquelles il occupe générale-
ment, entouré d’une petite équipe, un point 
haut, souvent fortement exposé.
La frappe aérienne n’est pas la seule mis-
sion que peut effectuer un aéronef sous le 

contrôle d’un FAC. Sa palette comprend 
aussi bien le « show of presence », que 
des actions de renseignement, d’escorte 
de convois ou de dissuasion, les fameux 
« show of force », où les chasseurs passent 
à très basse altitude et très haute vitesse 
en larguant parfois des leurres au-dessus 
des insurgés.
Dans le cas d’une mission d’escorte de 
convoi, les deux missions sont planifiées au 
niveau correspondant, et le FAC, via son 
CTA (contrôleur tactique air) demande à 
la chaîne 3ème dimension un appui aéronef. 
Lorsque celui-ci est accordé, il peut directe-
ment soit « briefer » les équipages avant la 
mission, soit leur donner la mission par ra-
dio après prise de contact. Le FAC donnera 
l’itinéraire suivi par le convoi, et les points 
particuliers à surveiller (carrefours, zones 
bâties, « hot spots »). Les avions (ou héli-
coptères) seront donc en mesure de détec-
ter les éventuels problèmes et d’intervenir si 
nécessaire. En mission de renseignement, 
les aéronefs pourront contrôler différents 
points considérés comme sensibles, que ce 
soit autour des FOB en « force protection » 
ou lors de toute mission de troupes au sol, 
et ce, bien sûr, toujours en mesure de déli-
vrer de l’armement.

Capitaine Reynaud
FAC SUP - 8ème régiment d’artillerie

1 Regional air operations coordination center-East, cellule 3D 
de la RC-E 

Le Fac en aFgHanistan
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Premiers pas des OmLt
du 35 ème raP en terre afghane

jour après jour, les OMLT1 françaises déployées en 
Surobi et en Kapisa accompagnent et guident les 
kandak (bataillons) de la 3ème brigade du 201ème 

corps de l’ANA2 sur la route de l’autonomie. En janvier 
2012, 23 artilleurs parachutistes du 35ème RAP se 
sont envolés pour l’Afghanistan dans le cadre de cette 
mission exigeante.

Le personnel du régiment détaché en 2012 pour 
les OMLT intervient au sein des OMLT Infanterie (une 
équipe de 3 contrôleurs aériens avancés avec le 2ème 
REP et une avec le 3ème RPIMa), de l’état-major OMLT 
(3 personnes) et de l’OMLT appui (17 personnes).
Pour la deuxième fois, le « 35 » a été désigné régiment 
leader de l’OMLT Appui, aux cotés notamment du 17ème 
RGP. Chaque compagnie afghane (60 à 100 soldats) 
du kandak Appui est supervisée par une équipe de six 
hommes qui l’accompagne en mission et vit avec elle. 
Pour préparer ses hommes, l’armée de Terre a établi 
une MCP3 très complète se déroulant sur 6 mois com-
posée d’une préparation individuelle, d’une préparation 
collective et d’une VAP4 de trois semaines au DAO de 
Canjuers. L’éventail des formations est impression-
nant : GPS, brouilleurs, transmissions, secourisme, 
anglais, renseignement...
Au terme de cette préparation, le détachement s’est 
envolé le 21 janvier pour l’Afghanistan. Suite aux évé-
nements douloureux du 20 janvier, la relève s’est faite 

dans un climat particulier mais de manière remar-
quable. Après une période de contrôle et d’entretien 
du matériel sur la FOB SUROBI, l’OMLT s’est définitive-
ment installé sur la FOB NAGHLU HAUT.
L’OMLT appui a été sollicitée rapidement. Par 3 fois, les 
artilleurs parachutistes ont appuyé la mission princi-
pale de l’OMLT soutien : les convois logistiques. Dans le 
même temps, les premières séances de mentoring ont 
débuté. Dans le même temps, les équipes FAC5 des 
OMLT infanterie participent régulièrement aux DLAS6. 
Généralement mis en place sur les points hauts, ce dé-
tachement a pour mission d’observer, de renseigner et 
de guider des aéronefs lors des opérations des kandak 
d’infanterie.
Pour tous, le tempo est élevé et les objectifs s’enchaî-
nent rapidement. Un premier mois intense qui promet 
un mandat riche sur le plan opérationnel.

Lieutenant-colonel  Chapuy
Officier adjoint INS du BOI - chef de l’OMLT Appui

35ème régiment d’artillerie parachutiste
1 OMLT : operational mentoring and liaison team
2 ANA : armée nationale afghane
3 MCP : mise en condition avant projection
4 VAP : validation avant projection
5 FAC : forward air controller
6 DLAS : détachement de liaison, d’appui et de soutien

COY ART Cne Bidel

RECO - MDL Cadenat

RECO - ADC Besson
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Déployé en afghanistan depuis plus de trois ans, 
le détachement SDTI (système de drone tac-
tique interimaire) du 61ème regiment d’artillerie 

est partie prenante de la chaine de renseignement 
multi-capteurs du théâtre. L’emploi du drone voit 
ses effets démultiplies par son intégration dans une 
structure de circonstance, le détachement « istar » 
(intelligence, surveillance, target acquisition, recon-
naissance), constitue par différents éléments de la 
brigade de renseignement. Operant quasi-quotidien-
nement au profit des deux bataillons français de ka-
pisa et surobi, le SDTI a réalisé son millième vol en 
octobre 2011. 

Base de Tora, le 11 octobre 2011. A 07h15, faisant 
suite à des informations émanant de l’état-major de 
la Task Force LA FAYETTE, le détachement SDTI est 
placé en alerte. Objectif : localiser deux véhicules 
insurgés, prévus pour une attaque suicide contre 
les forces françaises, au cœur de la zone verte. A 
08h16, le drone décolle et part à  la recherche de 
ses pbjectifs. Le survol des deux premières zones 
susceptibles d’abriter les véhicules piégés se révèle 
infructueux. La troisième zone de recherche sera la 
bonne : à 09h00, l’analyste image repère deux vé-
hicules suspects, stationnés dans la cour d’un bâti-
ment et correspondant au renseignement d’origine. 
Quelques minutes plus tard, la décision tombe : le 
bataillon d’hélicoptères est désigné pour mener la 
mission de destruction de ces véhicules. Tout en 
poursuivant sa surveillance de l’objectif, le détache-
ment SDTI transmet des images renseignées au 
bataillon hélicoptères pour lui permettre de prépa-
rer sa mission. Les hélicoptères arrivent sur zone 
à 10h15. Un tir de se-
monce, par le canon de 
30mm du Tigre, permet 
de recouper l’informa-
tion déjà transmise par 
le détachement SDTI : 
l’objectif et ses alen-
tours sont vides de tout 
occupant. Le risque de 
dommage collatéral 
étant écarté, les deux 
véhicules sont succes-
sivement détruits à 
10h39 puis 10h42 par 
des tirs de missiles HOT 
et de canon de 30mm, 
sous l’œil perçant du 

drone SDTI, qui confirme que les cibles ont été at-
teintes. En dépit de deux explosions spectaculaires, 
les dégâts collatéraux auront été nuls : le seul être 
vivant présent dans la cour du bâtiment au moment 
du tir, un chien, parvient à s’en enfuir indemne ! La 
mission d’observation terminée, le drone peut alors 
rejoindre la base. Il est 11h02 lorsque le parachute 
se déploie au-dessus de la FOB TORA, assurant au 
drone un atterrissage en douceur après presque 
trois heures de vol. 
Ce 1000ème vol, au-delà de sa valeur symbolique, 
illustre pleinement l’apport du SDTI pour la chaîne 
de commandement du théâtre. Agissant principale-
ment comme un moyen de protection des forces de 
la coalition, il s’impose également comme un sys-
tème d’aide à la décision. La complémentarité avec 
les autres capteurs renseignement, ainsi qu’avec 
les autres intervenants de la troisième dimension, 
est démontrée par 
le panel de missions 
qui est confiées au 
drone SDTI. Parfai-
tement intégré au 
dispositif français en 
Afghanistan, le SDTI 
y aura révélé toute 
l’étendue de ses ca-
pacités en plus de 
trois ans de pré-
sence.

Le sDti en aFgHanistan : 
un 1000 ème VOL " exPLOsiF " !
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a près de 6000 km de la métropole, les artil-
leurs de la coy ART de l’OMLT1 du kandak 42 
conseillent au quotidien les jeunes artilleurs 

de la batterie afghane.
Equipée actuellement de 4 obusiers de 122D30 
pour sa phase d’entrainement sur le complexe 
militaire de Pol-e-Charkhi, la batterie disposera à 
terme de 8 obusiers pour appuyer la manœuvre de 
la 3ème brigade du 201ème corps.
La première semaine de « specialist training »3 est 
terminée et la batterie du kandak appui a déjà mis 
à l’épreuve ses obusiers et ses camions lors des 
différentes écoles de pièce. 
Dans le but de sensibiliser ses jeunes artilleurs à la 
maintenance de leurs matériels, une séance d’en-
tretien est planifiée sur le Motor Pool4  n°4 par le 
capitaine ABDUL WADOOD, commandant la batte-
rie. En amont un point de situation des matériels à 
entretenir est alors fait : 
- 4 obusiers doivent être entretenus suite à la se-
maine d’instruction et devront être prêts pour le 
premier tir réel de la batterie, prévu dans 2 se-
maines ;
- 12 camions et 2 HUMMER sont également au 
programme.
Les premières difficultés d’approvisionnement en 
ingrédients apparaissent, mais les mentors, les 
mécaniciens et l’officier logistique du détachement 
OMLT sont là et la « French technologie » aussi. 
La séance d’entretien peut alors commencer, le 

BCH LIOTARD tombe la veste et se transforme 
d’abord en formateur. Une présentation des ma-
tériels et « ingrédients » nécessaires est faite. En-
suite, démontage de la culasse pour enlever l’huile 
de stockage, séchage du canon et repérage de 
tous les graisseurs sont prévus. Les canonniers 
afghans sont attentifs et les chefs de pièces très 
intéressés. Durant le séchage du canon, une tra-
duction détaillée de « à bras ferme » s’impose, 
notre interprète intervient et le mouvement devient 
aussitôt efficace.
Lors de cette première séance d’entretien, tous 
les matériels et en particulier les obusiers n’au-
ront pas été terminés, mais l’objectif est atteint. 
L’entretien est planifié, organisé et réalisé (en par-
tie). La marge de progression de ces artilleurs est 
réelle. Une fois de plus les Afghans nous rappellent 
que nous avons la montre et eux le temps…

Capitaine Drouot
OMLT K4, chef de la Coy ART

1 Operational Mentoring and Liaison Team
2 4ème bataillon afghan
3 Formation de spécialité
4 Parc de véhicules

mentoring d’une séance d’entretien
des jeunes artilleurs du Kandak 4
par les mentors de la coy art du 93 ème ram

Les loups du Vercors
en Kapisa
FOB de Nijrab, le 3 janvier 2012.  

Déjà deux mois passés dans les montagnes de Kapisa 
où la section de tir de la Batterie Vercors vit en alerte 
permanente. Arrivée début novembre sur le théâtre 
Afghan, la section s’est d’emblée intégrée au dispositif 
artillerie afin de pouvoir fournir des tirs d’appuis ra-
pides et précis au profit de ses camarades Chasseurs 
du 27ème BCA. Organisées afin de pouvoir répondre ra-
pidement à toute demande de tir, les journées se déroulent au rythme 
des séances d’entretien sur les canons, des instructions pour entretenir les savoir faire 
opérationnels et bien sûr des tirs de jour comme de nuit. Les quelques moments de temps 
libres sont mis à profit pour aménager notre zone vie et nous entretenir physiquement. 
Les artilleurs de montagne de la section Pic St Michel sont fiers d’accomplir leur mission 
opérationnelle en Afghanistan en appui des chasseurs du 27ème BCA. 

Maréchal des logis chef Bellahsene 
Maréchal des logis (TA) Boulanger

Batterie Vercors - 93ème régiment d’artillerie de montagne

Instruction canon OMLT
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FOB de Nijrab, 1er janvier 2012. 

Nous voilà arrivés à deux mois de présence 
en Afghanistan sur la base opérationnelle 

avancée de Nijrab en Kapisa, et malgré le soleil, 
les événements tragiques de ces derniers jours 
nous montrent déjà que l’hiver sera rude. 

Nos missions principales se distinguent en deux 
types. La première est la sécurisation de la MSR 
(main supply road ou axe « Vermont ») par la mise 
en place de PAV (point appui véhicule) sur lesquels 
nous installons des points hauts, aidés par nos ca-
marades TE (tireur d’élite) et MILAN. Nos sorties 
s’étalent tous les deux ou trois jours, et la plupart 
du temps en VAB aux côtés des sections d’infante-
rie. La seconde est de veiller au bon déroulement 
des missions de l’ANA (Armée Nationale Afghane), 
qui participent aux fouilles de compounds ou d’ac-
tions CIMIC (Actions civilo-militaires).
Les équipements sont lourds, nous nous dépla-
çons à chaque mission avec plus de 40kg d’équi-
pements sur le dos. Il a donc fallu adapter et faire 
évoluer notre programme d’entrainement sportif. 
Il faut savoir que même si les ascensions ne dé-
passent pas souvent les 200 m de dénivelée, nous 
progressons avec des fantassins qui emportent 
beaucoup moins de matériel que nous. 
En ce qui concerne la vie courante, les conditions 
se sont nettement améliorées : nous  disposons 
d’un boîtier wifi dans notre bâtiment de repos, 
conçu pour résister aux attaques des insurgés (no-

tamment des roquettes).  Nous avons chacun un 
petit box pour préserver notre intimité, un bureau 
et un vrai matelas de 100 cm de large. A l’inté-
rieur de la FOB, nous mangeons à l’ordinaire. Les 
sanitaires sont en dur, et le lavage du linge est fait 
par les soins des locaux.

Nous pouvons dire que c’est une véritable chance 
de vivre cette expérience. C’est un théâtre d’opé-
rations que beaucoup d’anciens nous envient. 
Nous occupons sans doute un des postes clés 
du S-GTIA que nous appuyons, grâce aux moyens 
aériens français et américains. De plus l’équipe 
est complètement intégrée au sein du S-GTIA/A 
où chacun a compris l’importance des appuis et 
du renseignement que nous apportons, et où nos 
propositions sont toujours prises en compte par 
le commandant d’unité. Tous ces points positifs ai-
dent à faire oublier un rythme de mission élevé. 
Enfin, l’artillerie prouve jours après jours que mal-
gré les appuis aériens, l’appui sol-sol a encore de 
beaux jours devant lui.

Maréchaux des logis Simonin et Laranjo
équipe d’observation et de coordination de la bat-

terie de renseignement brigade 
93ème régiment d’artillerie de montagne

afghanistan : des eOc intégrés 
aux côtés des fantassins

équipe EOC
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Depuis 2006 et la création de la mission DAMAN, 
la section MISTRAL assure une mission de sur-
veillance 7 jours/7 et 24h/24 de l’espace aérien 

au dessus de la zone de responsabilité de la FINUL1, à 
partir des sites de Deyr Kifa au sud Liban. En cas de 
légitime défense ou sur ordre du Force Commander2, 
la section est en mesure de détruire tout aéronef.
Unique moyen de défense antiaérienne sur le théâtre 
libanais, la section MISTRAL met ainsi en œuvre deux 
postes de tir sol-air très courte portée et un radar 
NCI 403 en émission permanente.

Arrivés sur le territoire libanais fin septembre 2011 
et pour une durée de six mois, les scorpions de la 1re 
batterie du 54ème régiment d’artillerie ont su rapide-
ment s’approprier l’ensemble des facettes de la mis-
sion de défense antiaérienne de la Force Commander 
Reserve4.

Connaissant les spécificités de celle-ci, bien préparés 
et convaincus de sa nécessité, les artilleurs sol-air du 
54ème RA ont eu à cœur d’œuvrer à la détection et au 
renseignement, en particulier en repérant les viola-
tions de l’article 1701 de l’Organisation des Nations 
Unies.

Sur le théâtre libanais, la menace aérienne est diffi-
cilement appréhendable. Au cours de leur mandat, 
les scorpions de la 1re batterie n’ont rapporté aucun 
acte ou intention hostile. Néanmoins, l’espace aérien 
sud libanais est survolé en permanence par des aé-
ronefs israéliens de type chasseurs F15 et F16, ainsi 
que par des drones de type HERMES 450 et HERON. 
Ces survols dépendent très largement des conditions 
climatiques et de l’actualité. Début mars 2012, c’est 
près de 150 sorties par jour d’aéronefs israéliens de 
type Fighters qui ont rythmé la mission des artilleurs 
sol-air.

Deux évènements particuliers ont ponctué ce mandat 
:
- le crash supposé d’un drone israélien le 29/10/11 
près de 9-1. 
- la photographie d’un drone inconnu le 10/11/11, 
identifié par la suite comme de type ABABIL et appar-
tenant au Hezbollah.

En 2011, 2552 survols ont été observés, ce qui cor-
respond à une moyenne de 7 survols par jour. Chacun 
d’entre eux fait l’objet d’un compte rendu exploité par 
l’équipe DL, au CMO ART du HQ FINUL de Naqoura, 
et transmis au siège de l’ONU à New-York.

La FINUL remplit les missions qui lui sont confiées 
dans un contexte régional tendu à travers lequel il est 
indispensable de renforcer les liens qui l’unissent à la 
population. Il s’agit notamment d’éviter la résurgence 
de nouvelles sources d’affrontements et d’amener les 

belligérants vers des approches d’apaisement. 
Dans un environnement de travail interarmes, l’artil-
lerie sol-air par son pouvoir de dissuasion doit garan-
tir la liberté d’action et la capacité d’intervention des 
forces amies déployées sur le théâtre. C’est un appui 
indispensable à la mission de contrôle de zone.  

C’est dans cette dynamique et avec ferveur que les 
scorpions de la 1re batterie ont su illustrer les apports 
de l’artillerie sol-air aux déploiements interarmes à 
travers les exercices Gabriel et Neptune Thunder :

Exercice Gabriel
Du 29 novembre au 1er décembre 2011, la Force 
Commander Reserve a conduit l’exercice Gabriel du-
rant lequel son poste de commandement tactique nu-
mérisé a été déployé sur le camp d’Un à At Tiri.
Cet exercice a permis de contrôler la capacité du 
centre d’opérations à assurer des liaisons opération-
nelles avec l’ensemble de la FINUL et à commander les 
différentes unités de la Force Commander Reserve.
Fort de la protection antiaérienne assurée par la 
section MISTRAL du 54ème RA, d’une durée de trois 
jours, Gabriel a permis le déploiement de l’intégralité 
du centre d’opérations et de ses moyens de comman-
dement blindés.

Exercice Neptune Thunder
Les 14 et 15 février 2012, la Force Commander Re-
serve a participé à l’important exercice de tir conjoint 
entre la FINUL et les Forces armées libanaises, à Na-
qoura.  
Des canons CAESAR et des véhicules blindés de com-
bat d’infanterie de la Force Commander Reserve ont 
notamment pris part à cet exercice de tir, aux côtés 
de véhicules chenillés M 113 de la 8ème brigade des 
Forces armées libanaises.  
Les artilleurs sol-air du 54ème RA ont alors déployés un 
dispositif de défense sol-air dissuasif armé d’un radar 
NC1 40 et de deux postes de tir MISTRAL assurant 
une nouvelle fois la surveillance de la zone de tir et la 
protection des forces amies. 
Les unités des casques bleus et des Forces armées 
libanaises ont ainsi réalisé sereinement plus de 90 
tirs coordonnés sur des objectifs en mer.  

Sous - lieutenant Richeton
Officier communication du 54ème régiment d’artillerie

1 Force Intérimaire des Nations Unies au Liban
2 Commandant la FINUL
3 Poste de commandement de la section MISTRAL
4 Créée le 1er mars 2011, la FCR a pour mission d’intervenir, en cas 
de besoin, au profit des bataillons de la FINUL déployés en contrôle 
de zone au sud Liban

mission Daman : 
Les apports de l’artillerie sol-air aux 
déploiements interarmes au sud Liban
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armée par la 3ème batterie du 1er régiment d’artillerie de marine, le 
sous - groupement tactique artillerie à 4 pièces CAESAR (SGTA-4) 
du mandat DAMAN XVI est resté prêt pendant six mois à fournir 

un appui au sud - Liban au profit de la force commander reserve (FCR) 
mais également pour l’ensemble des bataillons de la force intérimaire 
des nations unies au Liban (FINUL).

Ainsi, la batterie a réalisé des exercices de déploiement artillerie en 
terrain libre dans le but d’instruire les chefs de sections étrangers aux 
procédures de demande de tir. Ces field artillery deployments (FAD) met-
taient pleinement en exergue la nécessité d’intégration des capacités 
interarmes tant dans l’organisation que dans la conduite.

En effet, l’organisation du déploiement était appuyée par de multiples 
composantes permettant de limiter les risques vis-à-vis de la population. 
Le commandant d’unité sollicitait les équipes MCOU (Military Commu-

" travailler dans un environnement 
international pour un sgta 4 "
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nity Outreach Unit) qui étaient ainsi envoyées avant 
puis après l’exercice afin d’évaluer au contact de la 
population les conséquences possibles, les désagré-
ments ainsi que l’impact réelle des déploiements des 
CAESAR. Les sections de tir faisaient également l’ob-
jet d’une escorte systématique par l’armée libanaise. 
Enfin, le détachement bénéficiait parfois, en plus des 
éléments MEC et SAN, d’un renfort d’une équipe cy-
nophile afin de parfaire la sureté rapprochée.

Pendant la mission, le travail interarmes revêtait un 
caractère plus traditionnel puisque les équipes d’ob-
servation1 entrainaient sur le terrain les chefs de sec-
tions étrangers à l’occasion de tours d’horizon. Ces 
exercices permettaient également de déterminer le 
niveau de précision avec laquelle les bataillons étran-
gers pouvaient acquérir un objectif. En parallèle, un 
DL était détaché au tactical operation center (TOC) 
du bataillon ainsi qu’un autre DL au TOC du secteur. 
Leur rôle était de conseiller et de vérifier la transmis-
sion des messages de tir jusqu’au centre de mise en 
œuvre artillerie (CMO ART) français. Pendant les six 
mois, le SGTA-4 aura ainsi travaillé en coordination 
avec les Espagnols, les Italiens, les Népalais, les Indo-
nésiens et les Malaisiens.

Unique appui feu crédible au sein de la FINUL, le SGTA-
4 avait un vrai rôle à jouer au sud - Liban, tant par 

sa composante feux que par sa composante 
renseignement. Il garantissait en effet 

aux patrouilles ainsi qu’aux em-

prises de l’ONU une capacité de réponse immédiate 
et graduée, notamment par l’emploi d’un catalogue 
d’objectif « semonce » écartant tout dommage colla-
téral. De plus, malgré des capacités techniques iden-
tiques à celles des VBCI, les équipes d’observation 
apportaient par leur expertise et leur sens du terrain 
une plus-value indiscutable. Enfin, de vraies possibili-
tés étaient envisageables pour réaliser des séances 
d’instruction communes avec l’artillerie libanaise afin 
de leur apporter toute notre maîtrise.

C’est donc avec un sentiment mitigé que les bigors 
d’Herbsheim2 ont terminé leur mission. Fiers du tra-
vail accompli et de l’image qu’ils ont véhiculée mais 
tristes que personne ne les remplacent afin d’appuyer 
leurs camarades de la mêlée.

Capitaine Charles Serrière
commandant d’unité du  SGTA CAESAR DAMAN XVI

3ème batterie - 1er RAMa

1 Dans le cadre de l’opération DAMAN, le format 
des équipes d’observation était basé sur l’an-
cien modèle d’équipe à 4 et non sur le modèle 
d’EOC.
2 Nom donné aux soldats de la 3ème batterie du 
1er régiment d’artillerie de marine.
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Pays d’Afrique de l’ouest, la République du 
Bénin connaît depuis quelques temps une 
augmentation du transit de produits stupé-

fiants par ses frontières. Ne souhaitant pas que 
son pays devienne une plaque tournante mondiale 
du trafic de drogues, le président de la république 
Mr Boni Yayi a fait appel aux pays avec lesquels il 
entretient des relations pour combattre cet état 
de fait. La France, par l’intermédiaire de son am-
bassadeur a expliqué que notre pays disposait de 
moyens de lutte dont l’emploi de chien d’aide à la 
recherche et à la détection de stupéfiants.

Afin de répondre à cette demande expresse, l’ar-
mée de terre a déployé sur place une mission d’ex-
pertise afin d’évaluer la possibilité de doter le pays 
d’une capacité cynotechnique dans le but de sécu-
riser l’aéroport et le port de COTONOU, principaux 
lieux de transit.

Le 17ème groupe d’artillerie a été sollicité pour cette 
mission en projetant, du 04 novembre au 04 dé-
cembre, un sous-officier cynotechnicien formateur 
spécialisé dans la recherche de stupéfiants.

L’adjudant Guenier et son chien TRICK sont donc 

partis renforcer la mission d’expertise composée 
d’un officier cynotechnicien et d’une équipe cyno-
technique de recherche de stupéfiants issus du 
132ème BCAT.

Durant ce mois,  les experts ont évalué les diffé-
rentes  possibilités d’emploi des chiens, la faisabi-
lité d’implantation d’un chenil et chiffré le coût d’un 
tel projet avant de remettre aux autorités béni-
noises un dossier d’expertise complet.

En parallèle, les deux équipes cynotechniques ont 
participé à la sécurisation de l’aéroport et du port 
de Cotonou en effectuant des contrôles de ba-
gages ou de fret. 

Si ce projet venait à voir le jour, le centre de for-
mation cynotechnique du 17ème groupe d’artillerie 
pourrait se voir confier la formation en recherche 
et détection de stupéfiants d équipes cynotech-
niques de l’armée béninoise.

Adjudant Olivier Guenier
Formateur d’équipes cynotechniques d’aide à la 

recherche et détection de stupéfiants

Les " exPerts " au Benin
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a partir des postes extérieurs tenus aux abords de 
la frontière brésilienne, en appui de la gendar-
merie dans le cadre de l’opération HARPIE et du 

protocole TOUCAN1, la 3ème batterie du 54ème régiment 
d’artillerie a conduit entre mai et septembre 2011 des 
opérations de reconnaissance et de lutte contre toutes 
les activités illicites générées par l’orpaillage clandestin 
dans l’Est de la Guyane.

Depuis les postes de St Georges de l’Oyapock et de 
Camopi, les sections réaffirmaient la souveraineté fran-
çaise dans les zones géographiques les plus inacces-
sibles et face à un adversaire résolu. Agissant dans une 
zone d’action unique, aussi envoûtante qu’exigeante, 
elles ont vécu au quotidien une aventure opérationnelle 
hors du commun.

Les premières phases de chaque mission consistaient 
en l’approche, en toute discrétion, des lieux. Cette 
marche d’infiltration jusqu’aux sites, parfois de nuit et 
durant plusieurs heures au travers de la jungle, mettait 
les connaissances en matière de topographie à rudes 
épreuves. Cette phase était rendue d’autant plus diffi-
cile que tout le matériel, tel que les masses, les cor-
dages ou les tronçonneuses, devait être transporté en 
plus de l’équipement personnel à travers un environne-
ment souvent hostile. 

Ces lieux de travail clandestins ressemblent à une im-
portante rivière asséchée, creusée à l’aide d’eau mise 
sous pression. Le mélange de boue, d’eau, de pierres 
et de paillettes d’or est passé sur une table de levée 
(tamis) séparant l’eau boueuse et les pierres de l’or. Le 

mélange obtenu se dépose sur une moquette en fond 
de table sur laquelle les orpailleurs déversent du mer-
cure qui sert à amalgamer et récupérer le précieux mé-
tal. En plus des dégâts sur la végétation environnante, 
le mercure occasionne une pollution dangereuse pour 
la population en aval des cours d’eau.

Tous les niveaux de commandement doivent faire 
preuve d’un très bon sens tactique et d’une compré-
hension parfaite de l’intitulé de la mission et de ses 
règles d’engagement. Si lors de son approche la pa-
trouille est détectée par les nombreuses sonnettes dis-
séminées sur le terrain, les « garimpeiros2 » mettent 
tout en œuvre pour cacher le matériel dans la jungle, 
sous des bâches, et immerger les moteurs avant de 
disparaître dans la forêt. 
Néanmoins, les longues progressions sous la canopée 
ont rapidement porté leurs fruits, plusieurs sites d’or-
paillage clandestin ont ainsi été démantelés. Une fois le 
matériel récupéré et détruit ou brûlé, il reste plusieurs 
heures de marche pour regagner le point d’extraction. 
A l’issue d’une journée fatigante c’est la satisfaction 
pour chacun d’avoir accompli sa mission.

Capitaine Annet
Commandant la 3ème batterie 

54ème régiment d’artillerie
1 Signé en 2006 par le préfet du département et le commandement su-
périeur des forces armées en Guyane (FAG), le protocole Toucan vise à 
garantir la protection et l’intégrité du territoire national
2 Chercheurs d’or originaires du Brésil

sentinelles de la république
Opération HarPie :
participation à la lutte contre l’orpaillage
clandestin dans le département guyanais
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