
P
u

b
li

c
a

ti
o

n
 d

u
 C

O
M

A
L

A
T

 -
 J

a
n

v
ie

r
 2

0
12

22

Revue d’information

de

l’ALAT
AU CŒUR DES OPÉRATIONS





1
 -

 R
e
v
u
e
 d

’i
n
fo

rm
a
ti
o
n
 d

e
 l
’A

L
A

T
 -

 n
°
 2

2

(1) Instructeur sol du personnel navigant
(2) Hormis celle des USA à laquelle il n’est pas possible de se comparer en termes de moyens.
(3) Centre de formation interarmées

J’ai voulu principalement consacrer cette nouvelle revue d’information de 
l’ALAT aux opérations car 2011 aura bien été pour l’armée de Terre et son 
ALAT en particulier une année exceptionnelle dans ce domaine.

Le général d’armée Bertrand RACT-MADOUX, chef d’état-major de 
l’armée de Terre, n’a-t-il d’ailleurs pas écrit dans son ordre du jour N°1 lu 
devant tous les emblèmes de l’ALAT réunis le 6 octobre 2011 pour notre 
cérémonie annuelle au Cannet des Maures : « Nos hélicoptères ont, en e> et, 
écrit cette année parmi les plus belles pages de l’histoire de l’aviation légère 
de l’armée de Terre mais également de notre histoire militaire commune, et 
réa&  rmé toute leur pertinence et leur e&  cacité dans le combat moderne ».

Mais avant de poursuivre, je souhaite profiter de cet éditorial pour 
réa&  rmer haut et fort que si la mission opérationnelle prime bien sûr avant 
tout, surtout au combat ou quand il s’agit de sauver des vies, la sécurité des 
vols doit évidemment continuer à être notre souci permanent.

Je veux donc surtout au travers de cette RIA rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés 
avec courage dans ces opérations di&  ciles et dangereuses, jusqu’au sacri/ ce suprême, comme notre camarade 
le capitaine Matthieu Gaudin mort au combat dans les lointaines et hostiles montagnes afghanes.

Je vous invite donc à lire leurs récits au travers desquels vous apprécierez et mesurerez leur professionnalisme, 
leurs grandes qualités militaires et humaines et surtout encore une fois, et bien qu’ils ne l’expriment pas 
pudiquement, leur immense courage.

Comme j’ai très souvent l’habitude de le rappeler, c’est à eux que reviennent tout le mérite et les lauriers de la 
gloire des brillants succès remportés en Côte d’Ivoire et en Libye, et c’est eux qui participent au quotidien à la 
sûreté de nos forces et de l’armée nationale afghane aux lointains con/ ns de l’occident.

Ce sont des pilotes, mais aussi bien sûr des mécaniciens, des « gunners », des contrôleurs de la circulation 
aérienne, des météorologistes, des ISPN(1) et tout le personnel de sécurité et d’environnement sans lequel les 
hélicoptères ne voleraient pas.

Mais c’est aussi toute l’ALAT qui s’est mobilisée pour donner à nos frères d’Arme tous les moyens dont ils 
avaient et ont encore besoin pour combattre : l’ALAT des écoles, l’ALAT des expérimentations, l’ALAT du 
soutien, l’ALAT des états-majors et l’ALAT des avions.

Comme j’ai encore très souvent l’habitude de le souligner, ces succès ne sont pas le fruit du hasard, mais 
bien le résultat de choix faits par l’armée de Terre et son ALAT depuis bientôt 60 ans ; choix doctrinaux, 
d’équipements, de concept et de principes de formation et de préparation opérationnelle, de sélection de la 
ressource humaine…

S’il ne fallait retenir qu’un enseignement des opérations conduites en 2011, c’est bien celui que ce qui est 
appris en école puis pratiqué en régiment correspond parfaitement au besoin et à la réalité des engagements 
quels qu’ils soient. Encore une fois, prenons bien garde de ne pas casser un tel outil que nous envient de 
nombreux pays dans le monde. Car je ne crains pas d’a&  rmer qu’aujourd’hui la France et son armée de Terre 
possèdent encore la seule ALAT occidentale(2) capable de conduire l’aérocombat à un tel niveau d’e&  cacité 
dans toute sa palette de missions et d’environnements.

Mais pendant que l’ALAT se bat, elle prépare aussi l’avenir. C’est ainsi qu’elle a pris livraison de son premier 
NH 90 Caïman juste avant Noël dernier comme un magni/ que cadeau au pied du sapin. Cet appareil, qui va 
progressivement remplacer notre vénérable Puma avec ses 40 années bien sonnées, équipera dans un premier 
temps le CFIA(3) au Cannet des Maures pour former le personnel chargé de le mettre en œuvre, qu’il soit 
« terrien » ou « marin ».

ÉDITORIAL



En 2013 il arrivera au 1er RHC, première unité à en être doté, pour une mise en service opérationnelle 
attendue l’année suivante.

Quasiment dans le même temps nous allons terminer la perception de nos 40 Tigre HAP(4) et voir l’arrivée 
du premier HAD(5) dans le courant de l’année. Lui aussi, il rejoindra dans un premier temps le 1er RHC en 
2013 à Phalsbourg pour remplacer petit à petit nos bonnes « vieilles » Gazelle VIVIANE HOT qui ont encore 
démontré leur redoutable vitalité en opération en 2011.

C’est donc toujours vers l’avant qu’il nous faut regarder pour continuer à donner à nos armées l’outil 
d’aérocombat moderne indispensable dans tout engagement comme il l’est écrit dans le numéro 32 de Focus 
stratégique de l’IFRI : La guerre des hélicoptères - l’avenir de l’aéromobilité et de l’aérocombat : « Pour autant, 
et ne serait-ce qu’en raison de leur adaptabilité, les forces aéromobiles vont probablement demeurer l’un des 
critères discriminant les armées modernes des autres ».

Mais c’est aussi en cultivant notre histoire et nos traditions que l’ALAT sera toujours plus forte par sa 
cohésion. Ses Vétérans, ses Anciens qui ont tous participé à un moment de leur carrière sous le béret bleu à 
la construction de cette ALAT de 4e génération, ses vétérans, ses anciens sont eux aussi très / ers des résultats 
obtenus par les jeunes générations d’aérocombattants.

L’ALAT, aux côtés de ses frères d’Armes de l’armée de Terre, mais aussi de la Marine en Libye et de l’armée de 
l’Air en Afghanistan, ainsi que dans l’ombre des opérations spéciales ou encore aux côtés de nos camarades 
pompiers pour combattre les feux de forêts dans le sud de la France, a bien été en 2011 au cœur des opérations.

C’est donc légitimement et logiquement que les étendards de nos quatre régiments(6) ont été décorés de la croix 
de la valeur militaire avec palme, parmi les 13 emblèmes récompensés de notre armée.

Je terminerai, avant de vous laisser plonger dans la lecture passionnante des récits des opérations, par rendre 
à nouveau hommage aux acteurs.

Hommes et femmes de l’ALAT que l’humilité et trop souvent la discrétion caractérisent, soyez / ers du devoir 
accompli car ce sont avant tout vos qualités professionnelles, militaires et humaines qui ont fait et continueront 
à faire la di> érence. Les forces morales dont vous avez fait preuve et qui vous animent sans cesse sont tout à 
votre honneur et à celui de votre armée.

En guise de conclusion, je laisserai à nouveau la parole à notre CEMAT qui a aussi dit le 6 octobre 2011 à 
l’école de l’ALAT au Cannet des Maures :

« En venant parmi vous, je tiens ainsi à manifester ma très grande satisfaction et ma reconnaissance pour le courage, 
l’abnégation, la générosité mais aussi l’excellence du travail e> ectué par tout le personnel engagé dans ces opérations 
di&  ciles, qu’il appartienne aux équipages, aux cellules de commandement ou aux équipes de maintenance. Tous 
ont permis, malgré les di&  cultés, l’engagement sans relâche de nos hélicoptères chaque fois que nécessaire. Pour votre 
action remarquable, je souhaite donc vous transmettre les hommages appuyés du chef d’état-major des armées et ceux 
du ministre de la Défense et par leur voix, vous témoigner la / erté de la Nation toute entière ».

Général Yann Pertuisel
commandant l’ALAT et Père de l’Arme

(4) Hélicoptère appui- protection
(5) Hélicoptère appui- destruction équipé du missile HELLFIRE
(6) Focus stratégique n° 32 : La guerre des hélicoptères - l’avenir de l’aéromobilité et de l’aérocombat (IFRI)
(7) 1er, 3e, 5e RHC et 4e RHFS
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(1)  Groupement de Reconnaissance et d’Intervention du Corps d’Armée/Groupement d’Intervention et de Sûreté du Corps d’Armée. Chaque CA comptait 
ainsi au sein de ces groupements un régiment d’hélicoptères de combat, un régiment d’infanterie et un régiment de cavalerie légère blindée.

(2) Concept d’emploi des forces aéromobiles au sein de l’armée de Terre – 1er février 2011.

l’ALAT, d’hier à demain.
Créée en 1954, l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) renforce la manœuvre tactique de sa capacité à 
s’a>ranchir des obstacles. Engagée dès cette époque pour observer et soutenir, notamment sur le plan sanitaire, 
les forces au sol, elle n’a cessé de s’adapter pour répondre au besoin croissant de la manœuvre terrestre. 
Développant sa capacité d’appui renseignement, mobilité et feu en Algérie, elle a conceptualisé une manœuvre 
nouvelle de grande envergure mise en œuvre par la division aéromobile tout en demeurant au sein même 
des corps d’armée avec la création des GRICA/GISCA(1). Au début des années quatre-vingt-dix, la nouvelle 
donne stratégique et les évolutions technologiques ont alors fait s’engager l’ALAT dans une transformation 
profonde qui aboutira à la /n de la décennie. D’ores et déjà, alors que le concept d’aérocombat(2) a&rme la 
totale intégration des hélicoptères de combat au sein de la manœuvre aéroterrestre, à l’identique des armes de 
mêlée, l’exigence des engagements de l’année 2011 en prouve toute la pertinence. Pour la première fois depuis 
sa création, l’ALAT est présente sur tout le spectre d’action de l’armée de Terre.

L’arme de l’initiative

Dans une interview à l’ACTU du 31 juillet 2011, le général d’armée ELRICK IRASTORZA, chef d’état-
major de l’armée de Terre (CEMAT) interrogé sur le rôle des hélicoptères en Libye conclut son propos par ces 
mots : « Depuis deux mois, c’est une performance technique, tactique et humaine. Mener de telles opérations 
dans la nuit noire depuis un bateau en pleine mer, s’in/ltrer, faire ce qu’on a à faire et revenir, c’est une véritable 
performance. Je connais bien ces pilotes et je leur tire mon chapeau ».

Ce faisant, le CEMAT con/rme l’excellence du niveau opérationnel atteint par l’aéromobilité de l’armée de 
Terre au terme de près de soixante années d’évolutions. Ayant débuté en Indochine dans des missions de 
soutien, l’Aviation Légère de L’Armée de Terre (ALAT) – dénommée ainsi en raison du grand nombre d’avions 
alors utilisés – a développé ensuite l’emploi de l’hélicoptère de combat.

La guerre d’Algérie lui a donné un essor particulier 
en menant d’innombrables missions d’appui au pro/t 
des troupes au sol, s’engageant quotidiennement au 
contact de l’adversaire. La définition du vol tactique, 
toujours mis en œuvre aujourd’hui par les équipages 
de l’ALAT, fut la réponse de ces pionniers à la menace. 
L’armement des appareils lui a permis de tenir une 
place grandissante dans la manœuvre terrestre alors 
essentiellement orientée contre les masses blindées du 
Pacte de Varsovie. Le changement stratégique mondial 

consécutif à l’effondrement de l’URSS au début des années quatre-vingt-dix a parfaitement été perçu 
par l’armée de Terre dont les formations aéromobiles se sont adaptées. Les possibilités techniques ont été 
exploitées au béné/ce direct des possibilités tactiques. Actuellement, outre sa permanence dans les missions de 
protection terrestre sur le territoire national, l’ALAT engage ses capacités de combat, quels que soient le cadre 
d’engagement, la mission, la menace, l’environnement et constitue une référence mondiale.

Sa maîtrise de l’engagement tactique sous toutes ses formes, voire opératif, tout spécialement de nuit, lui confère 
une place unique dans le monde des hélicoptères de combat. Elle est devenue un acteur incontournable de la 
manœuvre aéroterrestre au sein de laquelle elle tient souvent un rôle décisif. Cantonnée à l’origine à des missions 
de soutien et d’appui, elle constitue dorénavant, et pour de longues années, un élément clé du dispositif.
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(3) Confère les articles consacrés aux missions intérieures.
(4) Trois Caracal sont engagés au sein du BG « Mousquetaire » dont un de l’armée de l’Air.

S’engageant parfois en autonome ou combinant, et non 
juxtaposant, son action à celles des unités d’infanterie 
et de l’arme blindée notamment, et parfois d’autres 
armées, s’affranchissant des contraintes du terrain, 
elle accroît les capacités de la manœuvre interarmes 
en lui conférant une puissance et une adaptabilité 
particulières. Dès lors, faisant abstraction des questions 
techniques du ressort exclusif du chef ALAT, cherchant 
à conserver ou reprendre l’initiative, le commandant 
interarmes intègre dès la phase de conception de sa 
manœuvre les potentialités de l’aérocombat pour 
atteindre ou réaliser son e>et majeur.

Une composante majeure de l’engagement tactique

Si l’ALAT est intervenue sur le territoire national à plusieurs reprises comme elle le fait chaque année(3), l’année 
2011 a surtout mis en exergue, dans des environnements interarmes, interarmées et interalliés complexes, face 
à des adversaires dissymétriques ou asymétriques, le rôle abouti de l’aérocombat avec les engagements qui se 
poursuivent en Afghanistan et les interventions en RCI et en Libye.

Troisième « battle group » de la task force La 
Fayette (TFLF), le bataillon d’hélicoptères 
déployé sur l’aéroport de Kaboul enchaîne 
les missions de reconnaissance, d’escorte, 
de destruction, d’appui feu, d’héliportages, 
de transports tactiques et d’évacuations 
sani ta i re s .  Au fur  e t  à  mesure ,  l a 
planification des actions d’aérocombat 
s’est affinée afin de garantir le meilleur 
engagement possible d’hélicoptères, en 
nombre toujours insu&sant, au béné/ce 
des troupes au sol engagées, au contact, 
dans des opérations difficiles. Les Tigre, 
Gazelle, Cougar et Caracal(4), intégrés à 
la manœuvre de la TFLF sont, dès leur déploiement, devenus indispensables à tout engagement au sol en 
multipliant les capacités de renseignement, de feu, de commandement et de mobilité. Ils renforcent de façon 
conséquente le dispositif tactique en intervenant, rapidement, avec une grande précision contre tout élément 
ennemi prenant à parti les unités au sol ou en o>rant la possibilité de déployer des renforts comme d’extraire 
le personnel blessé.

Lors des engagements d’avril en République de Côte d’Ivoire, les hélicoptères du DetALAT ont évolué sur 
l’ensemble de la zone d’action. Appuyant, à sa demande, l’intervention de l’ONUCI, s’engageant de jour 
comme de nuit au-dessus de la zone urbaine, ils ont mené des actions de reconnaissance, de destruction et de 
couverture face à un adversaire disposant d’une forte capacité anti-aérienne. Le DetALAT a béné/cié d’un e>et 
de surprise complet uniquement lors de sa première intervention.



Les autres actions ont profité d’un effet de surprise relatif uniquement dû à l’heure du début d’action, 
inconnue pour l’adversaire. Trois principes ont été retenus dans le cadre de l’action des moyens du DetALAT : 
brutalité de l’action, maintien d’un rapport de force favorable et de l’ascendant psychologique. Ainsi, alors que 
les premières actions ont été conduites sous forte menace, les suivantes en ont connu une décroissante pour ne 
plus être que di>use en /n d’action.

Dans le cadre de l’opération Harmattan, l’engagement du bataillon d’hélicoptères (18 appareils) et du poste 
de commandement et de mise en œuvre(5) armé par la division aéromobilité du CFT (CFT/DIV AERO) 
s’est réalisé en quelques jours. Le bataillon a été engagé, à partir du BPC, dans des combats de nuit, face à un 
adversaire blindé mécanisé en défensive et utilisant toute la panoplie des armes anti-aériennes. Véritable dé/ 
sur le plan technique et tactique, cette opération a con/rmé la maturité de l’aérocombat capable de plani/er, 
conduire, coordonner et mener des actions de reconnaissance et de destruction, au sein même du dispositif 
ennemi, et d’atteindre l’e>et tactique attendu. Plusieurs centaines d’objectifs ont été traités en une trentaine 
d’attaques, appuyées par la Marine nationale et les appareils de la coalition.

L’aérocombat au cœur de la manœuvre tactique

« Vous ne devez (pouvez) pas fonder une manœuvre sur l’engagement de 
l’ALAT » ! Cette surprenante recommandation, maintes fois entendue, 
traduit surtout la difficulté à appréhender l’emploi des hélicoptères 
de combat. Héritière de ré{exes passés, elle n’a plus lieu d’être et est 
démentie par l’actualité depuis maintenant plusieurs années. Ainsi, 
l’accroissement exceptionnel des capacités des hélicoptères de combat, la 
di&culté à contrôler le terrain dans sa totalité induisant la permanence 
d’espaces lacunaires, la dispersion de l’adversaire, la nécessité de 
limiter l’empreinte au sol, le besoin de réversibilité, d’adaptabilité, de 
réaction et d’autonomie sont autant de facteurs qui militent pour un 
emploi accru des hélicoptères de combat comme pion de manœuvre 
à part entière. D’autant que l’aéromobilité de l’armée de Terre est une 
fonction opérationnelle dont les principes d’emploi, d’organisation, de 
commandement et de formation, empreints de culture terrestre, n’ont 
pour seule /nalité que l’engagement au contact contre un adversaire au 
sol.

Le nombre d’unités strictement terrestres – entendre les unités qui se déplacent sur le sol – que le chef 
interarmes peut engager pour une mission donnée, est de facto limité ; à moins d’étendre cette notion 
aux unités d’aérocombat à l’identique de celles de l’infanterie et de l’arme blindée cavalerie. Le dispositif 
interarmes croît alors d’autant. Le commandant des forces terrestres dispose de capacités de manœuvre 
nettement renforcées avec trois composantes complémentaires, riches de leurs spéci/cités, le combat débarqué 
(infanterie), le combat embarqué (arme blindée cavalerie) et l’aérocombat. Ce dernier apporte en sus une 
aptitude singulière en action autonome et/ou dans la profondeur, éventuellement de niveau opératif.

(5)  PCMO capable de concevoir, conduire et coordonner des missions d’aérocombat du niveau GAM renforcé dans un environnement interarmes, interarmées 
et interallié.

(6)  FT 02, pages 52 et suivantes. Structure quaternaire interarmes permettant les articulations suivantes : 3 formations en 1er échelon puis 1 en deuxième 
échelon, 2 puis 2, 2 puis 1 et un élément de réserve, 1 puis 2 et un élément de réserve, deux actions di>érentes à 1 puis 1.

(7)  Il s’agit en o>ensive d’attaquer, e>ectuer un raid, exploiter, appuyer, intercepter, reconnaître ; en défensive de contre-attaquer, couvrir ou {anc-garder, 
donner un coup d’arrêt, freiner, harceler, jalonner ; en sécurisation d’évacuer, contrôler, mener des actions de déception et de démonstration de forces, 
protéger, escorter, reconnaître, surveiller. Cette liste n’est certes pas exhaustive.
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Certes, certaines missions semblent particulièrement favorables à l’aérocombat. La réduction des e>ectifs rend 
impossible le contrôle permanent du terrain, excepté sur quelques points particuliers. Les zones laissées vides, 
dites lacunaires, ne peuvent être abandonnées à l’ennemi. Elles sont donc surveillées et il faut être capable, dans 
des délais souvent courts, d’y intervenir. Pour l’une et l’autre de ces missions, l’utilisation de la 3e dimension, 
sans être exclusive, est grandement favorable. Les avions demeurent souvent à haute altitude et conservent 
une vitesse élevée, les vecteurs non habités ne peuvent varier brutalement leurs trajectoires et leurs e>ets. Les 
aérocombattants peuvent, en faisant varier leur vitesse et leurs trajectoires, analyser une situation, percevoir des 
mouvements, prendre des postes d’observation, mener une analyse tactique.

Mais plus que tout la combinaison de l’ensemble des capacités déployées pour des opérations souples et 
réactives est gage de succès. Pour sa manœuvre, l’armée de Terre retient la structure quaternaire interarmes(6). 
Ces quatre éléments peuvent être, selon la mission donnée, de n’importe quelle fonction. Toutefois, pour 
les modes tactiques o>ensifs, défensifs et de sécurisation qui nécessitent le contact avec l’ennemi, il s’agira 
essentiellement d’engager des unités d’infanterie, de cavalerie ou d’aérocombat. Les missions(7) qui en 
découlent sont multiples mais bien maîtrisées par les trois armes. Au bilan, selon l’ennemi, la situation 
tactique, le terrain et l’environnement, l’une ou l’autre de ces missions est conduite en combinant les e>ets, 
et non simplement en juxtaposant les moyens, de chacune des composantes. Le chef interarmes dispose ainsi 
de trois pions de manœuvre, éventuellement interchangeables, qu’il articule à la seule /n de réaliser son e>et 
majeur. Si telle ou telle fonction est alors en réserve ou en appui, cela relève d’une conclusion de la phase de 
la plani/cation et non d’un ré{exe intellectuel, voire d’une méconnaissance d’emploi inappropriée. D’autant 
que chacun de ces éléments peut être renforcé d’une capacité propre à une autre arme, complétant de la sorte 
ses propres potentialités (GTIA à dominante combat débarqué, combat embarqué, aérocombat).

Un engagement fondé sur la synergie capteur – « effecteur »

Bien qu’il soit fondamental de maintenir les savoir-faire 
pour répondre à un ennemi symétrique, il est admis 
que les engagements à moyen terme continueront de 
faire essentiellement face à un adversaire asymétrique 
ou dissymétrique. Ce dernier, une fois défait, prend 
généralement une posture asymétrique. Les paramètres 
qui définissent l’intervention des forces terrestres, 
cités supra, ne changeront vraisemblablement pas. Les 
e>ectifs déployés seront limités accroissant d’autant les 
espaces lacunaires, l’ennemi se fondra dans le milieu 
qui lui conviendra le mieux et qui, en conséquence, 
sera le plus complexe possible pour les unités engagées, les règles d’engagement contraindront de plus en plus 
le mode d’engagement. Les modes d’action classiques, prévisibles et aisément décelables, devront évoluer au 
béné/ce de la {uidité, de la transparence de la manœuvre pour surprendre l’adversaire et lui retirer sa liberté 
d’action. Il faut être mobile, furtif, a/n que le rebelle, de chasseur à l’a>ût, devienne gibier. La troisième 
dimension devient le lieu privilégié de déploiement de tous les capteurs. L’e>ort déjà largement mené au 
pro/t du renseignement devra être poursuivi et accru notamment grâce à l’emploi de drones tactiques. Mais 
cette surveillance quasi permanente de la zone d’opérations n’a d’intérêt que si elle est transmise en temps réel 
à des plateformes capables d’analyser les informations fournies et d’appliquer des e>ets. Parmi celles-là, les 
hélicoptères de combat et leurs équipages constituent vraisemblablement un élément de tout premier ordre. 
En e>et, non seulement les systèmes d’arme dont ils disposent o>rent un panel d’intervention complet mais 
surtout leur mobilité alliée à l’intelligence tactique de l’équipage garantit un traitement rapide, adapté et ré{échi 
de l’objectif. Combinant ainsi l’action de capteurs, de troupes au sol et d’hélicoptères en liaison permanente et 



béné/ciant de la même situation tactique de référence, le chef interarmes est en 
mesure d’occuper le terrain et de cibler ses déploiements, de déceler, de frapper 
comme s’il disposait d’une sorte de capacité d’ubiquité. Les dispositifs, qui se 
protègent les uns, les autres à distance, s’allègent pour privilégier la capacité de 
réaction et la couverture du terrain. Le chef qui suit leurs positions à partir de son 
CO combine leurs e>ets pour en assurer la concentration sur l’objectif décelé. 
L’initiative a changé de camp.

La manœuvre aéroterrestre, qui s’intègre le plus souvent à un cadre interarmées et interallié, est interarmes. 
Complexe de part le nombre des e>ets disponibles, elle donne lieu, en amont, à une préparation rigoureuse 
fondée sur leur parfaite maîtrise. Le niveau opérationnel atteint par l’aérocombat, dont les articles de cette 
RIA sont la plus récente et démonstrative illustration, renforce de manière conséquente les capacités mises à 
la disposition du commandant de la force terrestre qui doit les intégrer, aux côtés des autres armes, dans sa 
ré{exion tactique, aujourd’hui et demain.

Col Hervé AURIAULT 
Chef du bureau études – prospective du COMALAT
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Dans le cadre des missions intérieures et de la protection terrestre, l’aviation 
légère de l’armée de Terre s’est vue con/ er une mission d’appui et d’intervention 
en renfort du dispositif de sécurité du G20 - 2 011 qui se tenait à Cannes. Le 3e 
Régiment d’Hélicoptères de Combat a assumé le commandement, la préparation 
et la conduite de cette opération.

Le sixième sommet du G20 s’est tenu au Palais des festivals et des congrès de Cannes 
qui accueille habituellement le Festival du Cinéma ; les 3 et 4 novembre 2011. 
L’événement, qui constituait le plus grand sommet international jamais accueilli 
en France, réunissait, à l’invitation du Président de la République Française, 
également président du G20 pour l’année 2011, vingt-cinq chefs d’État et de 
gouvernement des principaux pays du monde, ainsi que les représentants de sept 
organisations internationales. Parallèlement à celui-ci étaient organisés divers 
sommets comme par exemple et pour ne citer qu’eux, le B20 (Business Summit) 
ou encore le G20 YES (Young Entrepeneur Summit). Cette réunion internationale 
o> rait également une opportunité d’expression aux altermondialistes pour tenter 
de faire entendre leurs idées. Ainsi, s’est tenu un contre sommet G20 à Nice du 
1 au 5 novembre 2011. Le dispositif général de sécurité prenait en compte les 
expériences des derniers sommets en Italie, en Allemagne ou à Strasbourg. Pour 
ce dernier, l’ALAT avait également été engagée.

Centralisée aux plus hauts échelons de l’État et à un niveau interministériel, 
la sécurisation du G20 2011 a été l’occasion de déployer 1700 militaires en 
complément des agents des forces de sécurité intérieure. La sécurité civile, la 
Marine nationale, les sapeurs pompiers, l’armée de l’Air, l’armée de Terre, la 
gendarmerie départementale et mobile, la garde républicaine, les services de 
renseignements et autres étaient représentés pour assurer la mise en œuvre d’une 
stratégie générale de couverture préétablie des risques.

Dans ce dispositif, l’ALAT avait comme missions principales :

1/ Être en mesure d’héliporter rapidement des éléments de gendarmerie sur 
d’éventuels points chauds.

2/ Conserver des appareils en alerte pour participer à l’extraction des délégations 
du G20 vers les aéroport.

SIXIÈME SOMMET DU G20 DE CANNES,
L’ ALAT SOUS HAUTE TENSION

TERRITOIRE

NATIONAL

REPÈRES
Sixième sommet du G20,

l’ALAT sous haute tension

L’ALAT sur le front des

feux de forêt

Le Groupe Interarmées

d’Hélicoptères



L’ALAT a fourni sous les ordres du LCL REBINGUET, COMBHMA du 3e RHC, un détachement de 14 
appareils (12 Puma et 2 Gazelle) pour réaliser ces deux missions. Le 1er et le 5e RHC étaient représentés à 
hauteur de 4 et 3 Puma ; le 3e RHC fournissant 5 Puma et les Gazelle.

En plus de la conception e> ectuée en amont, la préparation de la mission s’est principalement déroulée lors 
de deux reconnaissances menées sur le terrain en vue d’établir les procédures qui allaient être mises en place. 
Ainsi, s’est tenue à Nice une réunion un mois avant le G20 et rassemblant tous les protagonistes du dispositif 
de sécurisation ainsi que les représentants des di> érentes plateformes logistiques employées pendant le G20. 
Cette réunion fut l’occasion pour chacun des protagonistes de présenter ses moyens et ses procédés mis en 
œuvre pour réaliser les missions dévolues. Elle a permis à l’ALAT de dé/ nir des procédures dans un contexte 
C3D très dense (CTR NICE et CANNES, dispositif MASA et une forte concentration de moyens aériens 
agissant de manière dissociée mais simultanée) et de mettre en place la coordination nécessaire à la réalisation 
de l’extraction des VVIP. Dans le même temps, une mission de reconnaissance a été réalisée sur la base 
du Cannet et sur l’aéroport de Cannes Mandelieu a/ n de véri/ er les infrastructures mises à disposition du 
détachement. En coordination avec des personnels du SPHP (Service de Protection des Hautes Personnalités), 
a été véri/ ée également la faisabilité des solutions envisagées lors de la réunion de Nice. Ces reconnaissances 
ont permis de conforter le détachement dans ses choix antérieurs.

Durant son engagement, le détachement ALAT avait déployé sur la base du Cannet un centre opérations 
commandé par le chef de bataillon CAVAILLES, CBCOI du 3e RHC. Armé d’un météorologue qui s’est 
avéré précieux, d’une cellule de renseignement, d’une cellule opérations et d’un coordinateur C3D, le centre 
opérations était le point d’entrée unique pour l’utilisation des aéronefs placés sous les ordres de l’EMIA ZD 
basé à Cannes. Au regard des grandes élongations, un maillage constitué de relais radio a été nécessaire en vue 
de garantir une liaison permanente avec les aéronefs en vol. Le détachement a été soutenu et logé durant la 
majeure partie du temps sur la base du Luc. Du 2 au 5 novembre, le détachement s’est scindé en deux pour 
assurer ses missions : des hélicoptères sont restés au Cannet : des Puma travaillant au pro/ t de la gendarmerie, 
des Puma et gazelle avec une ELI (Equipe légère d’intervention) servant aux di> érentes reconnaissances et aux 
liaisons de commandement. Les autres Puma chargés de l’extraction des délégations ont rejoint l’aéroport de 
cannes Mandelieu.

Le premier novembre fut l’occasion de jouer l’extraction VVIP grandeur nature à l’aide d’un plastron fourni 
par l’ensemble des unités présentes et de con/ rmer que la solution envisagée fonctionnerait si nécessaire. 
Dans la nuit du 2 novembre, les Puma dédiés, en liaison avec le DL ALAT déployé à GRASSE au PC de la 
gendarmerie, ont eu l’occasion de tester leur dispositif et de véri/ er par eux-mêmes que celui-ci était cohérent. 
Le lendemain, en opération réelle cette fois-ci, le dispositif décolla pour héliporter un escadron de gendarmerie 
en deux vagues sur le Cap d’Ail (ouest de Monaco). Cette mission démontra la parfaite coordination entre la 
gendarmerie et l’ALAT.

Au / nal, le G20 pour l’ALAT, c’est 108 bérets bleus pour 14 équipages. C’est aussi près de 200 heure de vols 
réalisées du 22 octobre au 5 novembre. C’est encore la logistique de deux demi-détachements provenant de 3 
régiments à assurer pendant une quinzaine de jours. C’est une météo souvent capricieuse, occasionnant un retour 

différé pour les équipages. C’est enfin et surtout, 
même si heureusement la mission d’extraction n’a pas 
été déclenchée, l’occasion pour l’ALAT d’améliorer 
encore ses savoir-faire interarmées et surtout de 
montrer son professionnalisme dans le cadre d’une 
opération intérieure de grande envergure.

Capitaine Cédric GOFFAUX
commandant d’escadrille d’hélicoptères de manœuvre n° 1

et capitaine Nicolas CHOPARD
chef de patrouille HMA
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Déployés dès le 22 août sur le stade de la commune de 
Villefort à une trentaine de kilomètres de Mende en 
Lozère, la Gazelle et les 2 Puma sont engagés sur un feu 
qui a déjà consumé une centaine d’hectares.

Le rôle de la Gazelle consiste à effectuer des 
reconnaissances régulières afin de donner un aperçu 
du sinistre, en priorité au capitaine responsable du 
Détachement d’Intervention Héliporté (DIH) basé à 
Brignoles. Elle permet également de guider les pompiers 
au sol, qui n’ont souvent aucune visibilité directe sur 
les départs de feu. Elle marque la zone de dépose aux 
Puma et coordonne la 3e dimension pendant leurs 
interventions, assurant alors une liberté de manœuvres 
avec les zones de dépose. La Gazelle a dû intervenir pour 
annuler un largage de CANADAIR alors que les Puma étaient en intervention. En/ n, la Gazelle renseigne les 
aéronefs en approche sur la situation au sol et en vol quand aucune coordination n’est prévue.

Dans la troisième dimension se succèdent aléatoirement toute la journée : 4 à 5 avions CANADAIR et 2 
avions TRACKER (toutes les 20 minutes environ), 2 avions MORANE, 3 hélicoptères bombardiers d’eau, 1 
hélicoptère DRAGON de la sécurité civile et parfois 1 hélicoptère EC 145 de coordination des moyens aériens.

Le rôle des HM est de transporter deux groupes du DIH avec matériel sur une DZ de dépose proche du feu 
(jusqu’à une centaine de mètres des premières cendres) dans les endroits inaccessibles où il faut parfois couper 
des arbres pour poser. Ensuite, ils assurent l’approvisionnement permanent en eau en déposant à la demande 
du DIH les bacs souples récupérés sur la zone d’emport (située à 1 minute environs de vol).

Vers 11 h 30, la zone du DIH semblait sous contrôle après une reconnaissance de la Gazelle sur les di> érents 
points chauds.15 minutes après, un Puma, sur la zone d’emport, décolle sur alerte pour intervenir en urgence 
pour extraire les pompiers coincés sur zone. Ces derniers, après avoir été surpris par le feu ont du abandonner 
4 SLING complets (2 seront sauvés), du matériel et 3 bacs souples. Lorsque le Puma a redécollé, les { ammes 
ont été visibles sous la poutre de queue. Plusieurs hectares se sont embrasés en l’espace de quelques minutes.

Au départ, même si aucune { amme n’apparaît, le sol et le sous-sol restent à des températures extrêmement 
brûlantes permettant un rallumage instantané de toute végétation.

Au terme d’un incendie ayant consumé 200 hectares, le DIH a été démantelé le lendemain soir après. Il a été 
employé 4 jours consécutifs : 2 journées d’intervention près de MILLAU sur un incendie d’environ 75 hectares 
et 2 journées sur Mende.

En conclusion, le détachement ALAT, consubstantiel 
au DIH, permet une intervention immédiate en 
milieu escarpé pour lutter contre les feux de forêt 
dans tout le grand Sud de la France et la Corse.

Expérience particulièrement enrichissante, notre 
engagement est opérationnel dans un contexte 
civilo-militaire. Le vert et le rouge se sont donc 
unis pour intervenir au profit de la population, 
très sensible à chaque fois à notre action. Nous 
béné/ cions d’une crédibilité optimale également 
avec les élus (Maires, députés).

Chef de bataillon  Eric VAILLANT

L’ ALAT SUR LE FRONT DES FEUX DE FORÊT.



Le Groupe Interarmées d’Hélicoptères, stationné sur la base aérienne 107 à Villacoublay, est la seule unité du 
COS dédiée à la protection du territoire national. Travaillant en étroite coordination avec le GIGN (Groupe 
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) et le RAID, le GIH assure en permanence une capacité de 
projection et d’intervention au pro/ t de la première unité et de projection au pro/ t de la seconde. Créé 
pour améliorer les capacités de projection et d’intervention du GIGN au pro/ t des centrales nucléaires de 
production électrique, il fait partie intégrante du dispositif national de contre-terrorisme maritime mais il 
peut également être appelé à intervenir dans le cadre de missions de police judiciaire ou de missions de défense 
civile.

Ainsi, dans le cadre de la protection du territoire national, le GIH a été sollicité, pour entraînement, le 
25 août 2011, par le GIGN (unité principale d’emploi). But de l’opération : libération d’otages en milieu 
urbain.

Ce matin-là, sept à huit terroristes menacent d’exécuter des otages, estimés à 18, situés au huitième étage d’un 
immeuble HLM d’une cité de Montereau-Fault-Yonne en Seine et Marne. Un premier contact téléphonique 
entre le chef de mission du groupe d’intervention et le chef de patrouille d’alerte du moment permet d’obtenir 
la “matière première” nécessaire à la préparation de la mission.

L’alerte exercice est donnée. Chaque personnel e> ectue les tâches qui 
lui sont propres ; récupération du matériel (armement, protection 
balistique…), sortie et configuration des hélicoptères, situation 
météo. Le chef de patrouille établit un plan d’action grâce aux photos 
satellite et à celles de l’immeuble qu’il a récupérées au GIGN.

« Mission pour la patrouille, si la négociation échoue : mettre en place 
par assaut vertical, sur le toit de l’immeuble, 18 militaires du GIGN, au 
TOT. Être en mesure d’extraire, de ce même endroit, gendarmes et otages, 
après intervention. »

L’accent est mis sur le respect du TOT(1) et l’e> et de surprise car un 
assaut terrestre est lancé simultanément par le bas de l’immeuble.

La préparation mission est approfondie : itinéraire d’in/ ltration, timing, secteurs d’approche sur l’objectif 
pour la décon{ iction et point de dépose précis (surface petite pour une mise à terre simultanée). Un baptême 
terrain permet de réarticuler rapidement le dispositif au cas où les informations satellite ne seraient pas 
su&  samment / ables.

L’annonce de l’exécution de premiers otages après plusieurs heures de négociation déclenche l’intervention. 
Un TOT est / xé à 15 h 10, heure locale. L’ordre est donné. Dernier brie/ ng sur le tarmac et la patrouille quitte 
Villacoublay, entamant sa phase tactique avant l’assaut.

À H-10 minutes, le chef de mission con/ rme l’assaut.

15 h 10, les deux cordes lisses touchent le toit de l’immeuble et en quelques secondes l’étage supérieur est 
investi. Durant les 10 minutes d’assaut les TE(2), anges gardiens du groupe, sont en mesure de traiter tout 
élément hostile à la progression, depuis les hélicos.

Une détonation, suivie de quelques échanges de coups de feu, met / n à cette interminable investigation.

L’ordre de récupération est lancé sur le réseau radio interne.

Une grappe et une nacelle permettent d’extraire les gendarmes et les otages libérés depuis le toit.

De retour sur la base aérienne, le chef de mission lance le débrie/ ng habituel. C’est un gage d’e&  cacité pour les 
prochains exercices et, pourquoi pas, pour une mission réelle. Cela impose à tous une remise en cause régulière…

Ltn de GASTINE
(1) TOT : time on target.
(2) TE : tireur d’élite

LE GROUPE INTERARMÉES D’HÉLICOPTÈRES
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La tour Félix Houphouët 

Boigny aux ordres

des contrôleuses

Le module GAZELLE

en intervention

Le PUMA PIRATE

en action

L’extraction

des ressortissants

La bataille de

la maintenance

DETALAT LICORNE,

le désengagement

LA TOUR DE FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY (FHB)
AUX ORDRES DES CONTRÔLEUSES DU 1ER RHC

LICORNE

 Dans le cadre du mandat 7 de la force LICORNE déployée en RCI, les 
MCH(f ) CARRARA et THEIL, contrôleurs de sécurité aérienne du 1er RHC, 
avaient reçu pour mission d’œuvrer au sein des opérations du DETALAT. 
L’éventail des responsabilités était vaste et regroupait notamment le suivi des 
ordres de vol et des ordres de missions aériennes (OMA) de la force, la veille de la 
fréquence nécessaire à la coordination des mouvements, mais aussi la gestion de 
la documentation ASECNA (Agence pour la SECurité de la Navigation Aérienne 
en Afrique et Madagascar).

 L’ensemble de ces prérogatives, légèrement à la marge de leur métier quotidien 
en régiment, atteste de la polyvalence et de la faculté d’adaptation des contrôleurs 
aériens de l’ALAT. Dans la nuit du 2 au 3 avril 2011, cette spéci/ cité a pris une 
dimension supérieure dans le cadre de la prise de l’aéroport F.H.B.

 Le 2 avril à 15 h 00 : l’ensemble des intervenants est réuni au sein du PC-IAT 
à l’occasion d’un brie/ ng relatif au déroulé de la mission visant à la sécurisation 
de l’aéroport, dans le cadre de l’évacuation des ressortissants français et étrangers. 
La consigne principale stipulait qu’il était essentiel que les ATT amorcent leur 
approche et repartent par la mer.

 À 22 h 00 : le convoi de la force de sécurisation, composé notamment de VAB 
et de blindés légers, se met en place a/ n de constituer la rame qui se déploiera 
de la base de départ jusqu’à l’aéroport. Malgré le caractère extraordinaire de la 
mission que ces soldats s’apprêtent à vivre, un sentiment de sérénité est palpable.

 À 22 h 45 : les Gazelle du DETALAT décollent dans la nuit sombre afin 
d’e> ectuer une mission de reconnaissance du cheminement du convoi dans le but 
de garantir la sécurité de l’élément lors du déplacement.

 À 23 h 00 : la reconnaissance ne laissant apparaître aucun danger immédiat, le 
convoi se lance sur son itinéraire, sous la protection des hélicoptères. 40 minutes 
seront nécessaires pour atteindre le tarmac.

Rapidement, la sécurisation se met en place. Un ERC 90 SAGAIE et des unités 
du bataillon Licorne (BATLIC) prennent en compte l’axe principal, tandis que 
d’autres éléments s’attachent à assurer la sécurité de la tour de contrôle.

 



À 23 h 45 : une Gazelle Viviane détecte la présence de deux personnels armés sur le toit de la tour de contrôle. 
Malgré l’intervention immédiate d’un groupe, les deux personnels sont parvenus à prendre la fuite. La 
reconnaissance du bâtiment a permis de s’apercevoir de la présence d’une contrôleuse aérienne ivoirienne et de 
sa / lle. Ces dernières ont aussitôt été prises en compte par le groupe d’intervention et mises en sécurité dans 
une pièce sous la vigie de la tour de contrôle.
L’ensemble du dispositif permettant l’accueil des ATT de type C-130 se met alors minutieusement en place.
 À 00 h 00 : escortées par le groupe d’intervention, les deux sous-o&  ciers féminins contrôleurs aériens du 1er 
RHC prennent possession de la vigie. Après une première surprise liée à la rusticité et la vétusté du matériel, 
ces dernières se familiarisent rapidement avec les lieux, faisant scrupuleusement l’inventaire des moyens à leur 
disposition qui se résumaient à un balisage sommaire, un ILS dysfonctionnant, un pupitre radio et son cahier 
de mouvements, ainsi que la présence d’une équipe de pompiers. De plus, l’arrivée de nuit n’a pas facilité 
l’orientation, et une instruction sur la position de l’aéroport par rapport aux di> érents quartiers d’Abidjan 
aurait été nécessaire.
 Le compte rendu est alors e> ectué au LCL GEBLE, chef du DETALAT, et au coordinateur du PC-IAT. 
Nos contrôleuses sont en mesure de débuter leur nouvelle mission qui consiste à assurer l’arrivée des ATT et, 
en conséquence, des renforts indispensables.
 Initialement choquée par l’intervention dans la tour de contrôle, la contrôleuse aérienne ivoirienne 
accepte le dialogue et fait béné/ cier aux contrôleuses du DETALAT d’un bref tour d’horizon et de quelques 
explications relatives à l’environnement aéronautique au fur et à mesure que la con/ ance s’installe.
 À 01 h 00 : arrivée du premier ATT, débarquant des légionnaires qui ont ensuite relevé l’élément de 
sécurisation de la tour de contrôle et complété le dispositif de sécurisation global.
 Tout au long de la nuit, les MCH CARRARA et THEIL permettront à sept autres ATT de se poser en 
toute sécurité, enchaînant à un rythme soutenu les extractions de ressortissants vers LOMÉ au TOGO.
 À l’issue, deux heures d’interruption dans la chronologie d’arrivée des avions, permettent une rapide remise 
en condition du personnel.
 Dès le levé du jour, e> rayée par les informations di> usées sur une chaîne de télévision locale, la contrôleuse 
ivoirienne a manifesté le souhait d’aller rassurer sa famille. Elle reviendra plus tard.
 Courant de la matinée, la mission liée à la circulation aérienne a évolué pour majoritairement accueillir des 
aéronefs de l’ONUCI type MI-17 et MI-24, tout en assurant la continuité de l’extraction des ressortissants 
e> ectuée par les hélicoptères du DETALAT.
 La méconnaissance de la localisation des di> érents lieux de récupération ne facilite pas la gestion du tra/ c.
 Le tra/ c se { uidi/ ant, nos sous-o&  ciers s’attellent à préparer les consignes au pro/ t d’un groupe de 
contrôleurs aériens de l’armée de l’Air, initialement en alerte depuis la métropole.
 Une ultime difficulté liée aux systèmes de transmission a occasionné un problème de liaison avec le 
PC-IAT, ce qui a empêché la transmission de l’arrivée du dernier C-130.
 À 16 h 30 : une quinzaine de contrôleurs aériens de l’armée de l’Air arrive à la tour a/ n de procéder à la 
relève des éléments du DETALAT. Béné/ ciant du travail préliminaire des sous-o&  ciers du 1er RHC, la relève 
sera rapidement mise en place et opérationnelle. Les MCH THEIL et CARRARA rentrent alors au camp 
PORT-BOUET après avoir mené une mission de 17 heures « non-stop ».
 Cette expérience exceptionnelle, unique de par sa particularité, apporte une autre vision du métier de 
contrôleur aérien au sein de l’armée de Terre. En e> et, intervenir sur un aéroport international étranger, 
travailler avec des moyens succincts, dans un espace aérien et une « zone de responsabilité » connus seulement 
de manière théorique, le tout sans pratiquement de préavis, et durant dix-sept heures consécutives, est une 
expérience hors du commun. Cela montre que la capacité d’adaptation se fait de manière naturelle, et que 
la pression n’est pas si forte lorsque l’on travaille avec des personnes qui ont, elles aussi, e> ectué un travail 
exceptionnel, avec une rigueur et un professionnalisme remarquables.
 Tous les domaines se sont complétés, et ont chacun à leur manière apporté un appui, un soutien, du début 
des événements en Côte d’Ivoire à l’arrivée des ressortissants sur le camp. En e> et, l’escorte et la sécurité mises 
en place au pro/ t des contrôleurs aériens illustrent parfaitement l’interdépendance de nos spécialités, sans 
laquelle la réalisation de la mission ne serait pas envisageable.

MCH (F) CARRARA
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DES GAZELLE, AU-DESSUS DES RUES, LA NUIT

(1) use of helicopters in land operations

LICORNE

Abidjan, 30 mars 2011. Face aux exactions commises sur les populations civiles et au refus de L. Gbabgo 
d’accepter une solution politique, l’ONU vote la résolution 1975 pour mettre un terme à cette situation. 
L’ONUCI, forte d’une patrouille de deux Mi-35, demande à la force Licorne son appui pour la destruction de 
certains objectifs sur Abidjan. C’est au module Gazelle (deux Gazelle canon, deux Gazelle Viviane), ainsi qu’au 
Puma Pirate du détachement de l’aviation légère de l’armée de Terre (Det ALAT), qu’est con/ ée cette mission.

Première dans son genre, cette mission di&  cile, réalisée principalement de nuit au-dessus d’une zone fortement 
urbanisée et en superposition constante avec les forces de Gbagbo, a été un succès. Cette réussite, en plus de la 
protection indéniable de Sainte Clotilde, sainte patronne de l’ALAT, est due principalement à la préparation 
des équipages et aux modes d’action utilisés.

Une préparation minutieuse des équipages

Les équipages ont préparé les di> érentes missions lors d’une phase d’étude d’objectifs potentiels e> ectuée 
avant les premières frappes. Compte tenu de l’évolution de la situation, les e> ets attendus allaient de l’e> et 
psychologique à la destruction. Les équipages ont préparé des dossiers réunissant précisément les coordonnées 
de l’objectif, son altitude, les points caractéristiques, les coordonnées des Postes d’Observation, Postes de Tir 
respectifs de chaque appareil ainsi que leurs caps d’attaque, la hauteur de tir, le mode de regroupement, la 
consommation en munition, etc.

De la même manière les équipages ont e> ectué un travail méticuleux de véri/ cation de la documentation 
de référence, notamment le baptême terrain. Celui-ci, particulièrement utile pour les frappes, a été élaboré 
en suivant la méthode de l’ATP 49 (1) qui a parfaitement répondu aux besoins des équipages. Il a d’ailleurs 
été nécessaire de l’étendre systématiquement à une zone plus étendue (environ deux kilomètres) que celle de 
l’objectif de manière à répondre à d’autres missions en conduite.

Il est ressorti de ces différents travaux en amont des missions qu’il est capital de disposer d’une cellule 
renseignement pour l’exploitation et la di> usion du renseignement vers le haut et vers le bas, la préparation de 
mission, l’édition de supports, l’exploitation des vidéos après mission. Ceci contribue à soulager les équipages 
totalement consommés par leurs missions.

Psychologiquement, l’évolution progressive de la crise a été un facteur déterminant. En e> et, elle a permis aux 
équipages de mener des missions d’intensité et de complexité graduées et ainsi de se préparer à un combat plus 
brutal.

Quant à la préparation technique, les entraînements des semaines précédentes ont été orientés vers des modes 
d’actions en zone urbaine.

Un mode d’action original

Les actions conduites ont démontré une fois encore la pertinence d’un module mixte dans ce type 
d’engagement en milieu urbain. En e> et, l’association de Gazelle Viviane et de Gazelle canon permet de 
cumuler les avantages de la première (vision thermique, précision, capacité de destruction de véhicules blindés) 
à la capacité de riposte immédiate et de saturation de zone de la seconde.

Les Viviane ont systématiquement évolué sous la protection des équipages « canons » qui évoluaient en 
hippodrome pour couvrir et appuyer les Viviane dans leurs missions de destruction ou de renseignement.

Cette action fait également apparaître la nécessité d’avoir plusieurs porteurs. Dans ce type d’action (multi-cible, 
danger sol/air avéré et omnidirectionnel, superposition permanente avec l’ennemi), il n’est pas envisageable 
comme cela a été parfois entendu qu’un Tigre puisse remplacer deux Gazelle. Non seulement, le Tigre n’a pas le 
don d’ubiquité mais encore un équipage ne peut assumer la charge de deux. En e> et, l’environnement impose 



une telle surcharge de travail qu’il n’est pas raisonnable de donner à la 
fois une mission de destruction et une mission de protection à un même 
équipage. Le fait d’avoir quatre porteurs a donc permis de garantir des 
frappes massives et brutales, d’assurer une riposte et une protection 
immédiate du module tout au long des actions et, aux équipages, de 
se consacrer à une tâche précise et unique (destruction ou protection).

La constitution d’un module à quatre Gazelle a été également motivée 
par la volonté de préserver l’initiative des équipages sur la zone d’action 
en assurant une permanence. Un hélicoptère en esquive perd l’initiative 
et doit reconquérir ensuite son espace de manœuvre. La présence de 
quatre vecteurs garantit une permanence des feux de destruction, une 
permanence des feux de couverture et de riposte même si un ou deux 

éléments se font prendre à partie et esquivent. Le module conserve l’initiative à l’inverse d’une patrouille de 
deux hélicoptères.

De la même manière, la constitution d’un tel module a permis de conserver l’ascendant psychologique tout au 
long de l’action. En e> et, le harcèlement brutal et incessant des Gazelle canon a permis de conserver l’initiative 
et de mettre en place un rapport du fort au faible. Alors que les premières actions ont été conduites sous un 
feu particulièrement nourri, les actions suivantes ont connu une menace anti aérienne décroissante pour ne 
plus être que di> use en / n d’action.

Lors de la mise en place sur la zone, les deux Viviane sont parties systématiquement en tête, de manière à 
acquérir au plus tôt le visuel sur les objectifs, suivies par les canons qui montaient sur leurs hippodromes 
d’attente. L’ailier du chef de module le précédait systématiquement, ce qui a> ranchissait le chef de module de 
la navigation ainsi que de la préparation des passes canon en patrouille. Celui-ci pouvait ainsi se concentrer sur 
la gestion des missions et la manœuvre du module.

Lors de la phase d’étude des objectifs, les équipages ont étudié, en plus du mode d’action retenu, la manière 
d’utiliser au mieux leurs systèmes d’arme respectifs en s’adaptant aux spéci/ cités de la zone d’action : une zone 
urbaine à forte densité. Il importait de pouvoir atteindre des cibles qui se trouveraient éventuellement proches 
de murs, cachées par des obstacles (terrain coupé) en évitant tout dommage collatéral. Il était donc nécessaire 
de tirer à partir d’une grande hauteur de manière à s’a> ranchir des obstacles bas pour les tirs Hot et d’avoir un 
tir le plus / chant possible pour les canons. Ce tir / chant évite au maximum la dispersion des obus et assure 
une plus grande précision du tir. 

Le tir consécutif de Hot a été préféré au tir simultané. Cette procédure 
a contraint les équipages à une discipline intellectuelle indispensable 
dans un état de fatigue avancé mais représente un palliatif aux éventuels 
défauts missiles pour garantir la destruction d’un objectif prioritaire.

Pour les canons, les tirs ont été conduits à partir d’une hauteur 
supérieure. Les passes canon ont été effectuées le plus souvent en 
patrouille, de façon successive. À l’issue des passes, il était pratiquement 
impossible de savoir quel était le bilan sans s’appuyer sur les observations 
des Viviane. Les équipages canon ont été victimes du phénomène de 
« target fascination » notamment lors du premier engagement où leur 
quantité d’obus a été consommée dès les toutes premières passes. Mais, 
très rapidement, les équipages ont appris à gérer leurs tirs et le chef de 

bord, tout en guidant son pilote, contrôlait la consommation d’obus et observait les abords de l’objectif.

En/ n, tout au long de cette opération, les équipages ont été engagés dans des phases de combat intenses et 
particulièrement stressantes. La phase de combat la plus longue dans la nuit du 10 au 11 avril a duré 11 heures. 
Au fur et à mesure les ré{ exes diminuent, l’attention baisse. Il est indispensable d’anticiper le dé/ cit de 
sommeil qui se fera sentir dès les premières missions en adaptant le rythme de travail.

CNE VERBRACKEL
Chef du module Gazelle
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LICORNE

PUMA PIRATE EN ACTION

Replantons le décor

 Après l’élection perdue de novembre 2010, M. Laurent Gbagbo s’accroche au pouvoir en Côte d’Ivoire. 
Après plusieurs mois de statu quo, la situation se dégrade à Abidjan / n mars.

 Paniqués par les premiers combats, des civils ivoiriens, des expatriés de toutes nationalités demandent la 
protection de l’ONUCI et des forces françaises (qui en accueilleront près de 5 000 sur le camp), puis le 4 avril, 
pour mettre / n à l’utilisation d’armements lourds contre la population, et en vertu d’une résolution des 
Nations Unies, la France engage son dispositif militaire en appui et à la demande du dispositif onusien (dont 2 
hélicoptères d’attaque ukrainiens MI24, qui seront les premiers à être engagés). Le DETALAT Abidjan fournit 
des moyens à hauteur de deux patrouilles mixtes de Gazelle Viviane et canon (4 appareils), de 6 Puma et d’un 
Puma Pirate (version armée d’un canon de 20 mm en sabord). L’ensemble sera ultérieurement renforcé par une 
patrouille de 3 Couguar.

 Les actions se déroulent du 4 au 11 avril 2011, en appui de l’ONUCI et dans des missions d’extraction, 
ainsi que pour sauver l’ambassadeur du Japon.

 Le 11 avril 2011 vers 13 heures les forces nouvelles arrêtent Monsieur Laurent Gbagbo.

Les missions

Les missions du Puma canon étaient de deux types : des missions de destruction sur des cibles déterminées à 
l’avance ou d’opportunité (véhicules légers, positions d’armes lourdes, bâtiments) et des missions d’appui et 
d’escorte (menées uniquement la dernière matinée).



La préparation de mission

 Le point clé était de pouvoir localiser rapidement une cible en ville sans perdre de temps dans la recherche, 
d’en connaître la physionomie, ses aspects tactiques et d’avoir préalablement étudié les différents axes 
d’attaque. Nous avons donc passé de longues heures sur l’étude de photographies aériennes et avons fait 
quelques reconnaissances en vol. Voilà pour le travail en amont.

 Une fois l’engagement déclenché, la répartition des rôles au moment de l’assignation des missions se faisait 
de la manière suivante : le commandant de bord (CB) reçoit la mission au PC. Le reste de l’équipage est à la 
machine sur la zone de poser en train de recon/ gurer l’appareil ou de se reposer. Une fois les éléments pris, un 
brie/ ng est e> ectué avec le tireur et le reste de l’équipage. On voit ainsi l’importance de la préparation amont 
et de l’implication de tout l’équipage pour, le moment venu, se contenter de ne faire qu’un rappel sur une cible 
forcément déjà connue.

L’exécution des missions

 L’objet de ce paragraphe n’est pas le récit chronologique des di> érentes cibles frappées mais plutôt un 
compte rendu de la façon de les aborder. Les quelques points qu’il me semble nécessaire de traiter sont les 
suivants : la répartition des rôles dans l’hélicoptère, la gestion de l’espace aérien, le choix du type de tir et en/ n 
la gestion de la fatigue.

 S’agissant de la répartition des rôles dans la machine, elle découle de la constitution même du Puma Pirate. 
En raison du montage en sabord droit du canon, à l’inverse de tout autre équipage de l’ALAT, le chef de bord 
se trouve à droite et le pilote à gauche. Cette con/ guration nécessite ainsi un choix judicieux du pilote qui doit 
être assez expérimenté pour pouvoir piloter à gauche. Pour le reste, il m’a semblé nécessaire de faire un rappel 
systématique avant chaque vol dans le cadre du brie/ ng, le point clé étant la concentration stricte de chaque 
membre d’équipage sur sa tâche. Élément essentiel qui évite la confusion pendant les épisodes stressants 
comme les prises à partie (qui n’ont évidemment pas manqué d’arriver). J’ai en/ n imposé une discipline stricte 
dans les échanges entre nous, le tra/ c radio étant très dense, discipline que je m’imposais notamment dans le 
respect strict de la phraséologie et des cadres d’ordre de tir.
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 Les actions de frappe se sont déroulées en général avec 5 appareils : 2 Gazelle Viviane, 2 Gazelle canon et 
le HM Pirate, ce qui, vu le caractère inopiné des missions, leur chevauchement, la permanence de l’action 
et la taille réduite de la zone, nous a conduits à opter pour une gestion « en conduite » de l’espace aérien. 
L’information sur la position géographique de l’équipage était dévolue au pilote, sur fréquence interne, 
révélant de nouveau le caractère primordial de la préparation en amont et de la connaissance parfaite de la 
zone par tous les membres d’équipage. Le tra/ c radio était de fait assez dense, l’anti-abordage assuré grâce à un 
compte rendu régulier de position par rapport à des grands repères connus de tous (bâtiments…) et grâce à un 
étagement vertical choisi sur le moment en fonction des missions.

 J’insiste sur ce type de gestion qui nous a o> ert une mobilité considérablement accrue et une grande 
souplesse dans les mouvements, rendue possible par le nombre relativement peu élevé de machines engagées 
simultanément.

 Les équipages réellement engagés en HM Pirate, et donc les RETEX, se comptant sur les doigts d’une 
seule main, il est di&  cile d’une part de connaître l’e&  cacité réelle des types de tir, et d’autre part de choisir, 
parmi les types de tir enseignés, lesquels seront les mieux adaptés. Le théâtre ivoirien est un théâtre avec 
menaces multiples très dispersées. Je considère désormais que dans ce type de situation, seul le tir type « saut 
de dauphin »(1) protège e&  cacement des menaces. Nous avons en e> et été constamment pris à partie de tous 
côtés, le tir orbital nous aurait beaucoup trop exposés. Je précise également l’impérieuse nécessité d’évoluer en 
vol tactique (VOLTAC) sur les présentations a/ n de pro/ ter au mieux de l’e> et de surprise. Et j’ajoute que, 
survolant une zone connue pour préparer un tir, nous avons eu recours au VOLTAC de nuit.

 Abordons en/ n le problème des rythmes de mission et de la fatigue induite. À notre grande surprise, après 
débrie/ ng, nous constatons que tout l’équipage a bien supporté les trois nuits blanches dont deux consécutives. 
Le stress aidant, le besoin de sommeil ne se fait pas forcément ressentir. Il faut néanmoins tempérer ce constat 
puisque les opérations n’ont duré que quelques jours, durée manifestement supportable. La question du 
remplacement de l’équipage du Puma Pirate s’est nécessairement posée. In / ne, nous n’avons pas e> ectué de 
changement car nous avons constaté, que pour une courte période d’engagement comme celle que nous avons 
vécue, il était préférable de garder un équipage rôdé, même un peu fatigué.

 Cette opération valide pleinement l’engagement du HM Pirate dans ce type de situation. La préparation 
minutieuse des actions explique en partie le succès de l’opération même si la chance fut un facteur non 
négligeable. Ainsi, dès le premier engagement, l’appareil a été touché par un tir direct d’arme légère d’infanterie 
qui a atteint la transmission arrière. La remarquable réactivité des mécaniciens alliée à leur excellente capacité 
d’adaptation ont permis un réengagement moins de deux heures plus tard.

CNE BRIMAUD
commandant de bord du Puma 

Pirate, 1er RHC

(1)  Évolution qui consiste à se dévoiler au dernier moment en prenant de la hauteur puis à « replonger » pour appliquer les feux en béné/ ciant de l’e> et de 
surprise.



Fin mars, la montée de la violence et de l’insécurité en République de Côte d’Ivoire (RCI), à l’issue de 
l’élection présidentielle de / n 2010, a amené de nombreux ressortissants français et étrangers à contacter 
leurs ambassades respectives pour solliciter une mise en sécurité. Au vu du nombre de ressortissants à évacuer, 
et surtout du fait de la di&  culté pour les VAB d’accéder à certains quartiers, il a été décidé d’engager les 
hélicoptères de manœuvre et d’assaut (HMA) pour assurer cette mission.

Ces opérations ont été une réussite du fait d’une organisation bien rodée par plusieurs années de présence 
en RCI, renforcée par une préparation minutieuse des missions, une parfaite coordination et une très grande 
réactivité dans l’action malgré quelques contraintes matérielles.

Arrivé en RCI en février, le détachement a eu deux mois pour s’entraîner, parfaire sa connaissance de la ville 
d’Abidjan, et surtout suivre très précisément l’évolution de la situation sécuritaire au sein du pays, avant 
que les missions ne soient déclenchées. Les quelque neuf années de présence de la force Licorne en RCI ont 
permis de mettre en place un grand nombre de documents et de plans. Les équipages ont béné/ cié du travail 
des nombreux détachements qui les ont précédés. Le dé/  consistait à s’approprier ce travail a/ n de pouvoir le 
restituer de la manière la plus e&  cace possible. Les principaux éléments étant en place, le détachement a donc 
fait évoluer les plans et les documents pour coller au plus près de la situation. Les sources de renseignements 
particulièrement nombreuses (FENNEC, renseignements humains, photos, ont permis, par le biais de 
brie/ ngs RENS quotidiens, d’informer de manière exhaustive tous les équipages.

Lorsqu’il a fallu débuter la mise en sécurité de ressortissants français et étrangers, l’ensemble des équipages 
connaissait parfaitement la géographie des lieux mais également la situation sécuritaire. Cela a permis une plus 
grande sérénité dans l’action. Mais un autre élément a joué un rôle capital.

Dès l’arrivée sur le territoire, les équipages ont été constitués et sont restés identiques jusqu’au dernier jour de 
présence en Côte d’Ivoire. Cet élément peut paraître insigni/ ant. Cela a cependant garanti une très grande 
réactivité et une plus grande e&  cacité dans l’action, la connaissance et la con/ ance mutuelles permettant une 
automatisation de certaines actions.

Le fait d’intervenir en zone urbaine pour extraire des civils représente un véritable défi : localisation, 
détermination de la situation sécuritaire ainsi que des personnes à extraire… Les interventions se faisaient 

EXTRACTION DE RESSORTISSANTS
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de jour comme de nuit, en fonction de l’urgence de la situation. La préparation se devait donc d’être la plus 
minutieuse possible tout en étant su&  samment courte pour permettre une rapide mise en sécurité.

À chaque fois que la situation le permettait, une patrouille mixte précédait le(s) HMA. La VIVIANE avait 
pour mission de localiser et sécuriser la zone, la Gazelle canon restant prête à riposter en cas de prise à partie. 
Cette con/ guration est à privilégier pour ce genre d’action. Elle permet une grande réversibilité des moyens 
engagés et une intervention dans les meilleures conditions de sécurité pour tous. Puis, au vu de l’augmentation 
du nombre de personnes à extraire, la patrouille s’est réduite à 2 HMA en « appui » mutuel, voire certaines 
interventions se sont faites avec 1 seul appareil.

La localisation des ressortissants s’est révélée très délicate. En dehors du fait qu’il fallait les localiser sur le plan 
de la ville d’ABIDJAN, il fallait ensuite les retrouver en pleine ville. Dans la grande majorité des cas, un écart 
conséquent (de l’ordre de 500 m) existait entre la position sur le plan et la position réelle en ville. C’est autant 
de minutes à voler à basse hauteur et basse vitesse à la recherche d’un drap agité. La dépose des commandos se 
faisait par corde lisse dans la plupart des cas. Cela avait l’avantage d’une dépose à proximité des ressortissants 
et évitait une progression en milieu urbain pour les commandos. La performance du réseau radio a également 
permis de réactualiser le renseignement et de continuer à être guidé à proximité de l’objectif.

La récupération a été la phase la plus délicate. En e> et, le poser en ville recèle de nombreux pièges : câbles 
électriques, poussières, objets en tout genre ne demandant qu’à s’envoler au moindre sou�  e, mais surtout la 
présence de la population ! Dès que le HMA se posait, moins d’une minute plus tard la foule commençait 
à se masser autour. Il nous fallait évaluer à chaque instant notre capacité d’emport, et, le cas échéant, laisser 
quelques sacs a/ n de nous permettre de s’extraire de zones en décollage vertical.

Même si toutes les opérations ont été couronnées de succès, dû en grande partie à la préparation minutieuse et 
la parfaite exécution, il ne faut pas minimiser la part de chance. À tout moment, la situation aurait pu basculer. 
C’est pourquoi il faut savoir rester humble et continuer à développer des tactiques et des équipements nous 
permettant d’être encore plus e&  caces. La réactivité des équipages doit être cultivée, permettant de mener à 
bien les missions même lorsque la situation est di> érente de celle envisagée au brie/ ng. La formation des 
équipages répond parfaitement aux attentes des conO its actuels et un entraînement réaliste reste, plus 
que jamais, la clé du succès.

Capitaine MARET
1er RHC



Déployé à Abidjan au sein du DétALAT du 5 février 
au 21 juin 2011, le Peloton de Réparation des 
Aéronefs (PRA) avait pour mission de soutenir le parc 
hélicoptères composé de Puma et de Gazelle (SA 342 
Viviane et SA 341 Canon). Si dès le début du mandat 
le régime de travail a dû être adapté pour répondre aux 
sollicitations mécaniques d’un parc exigeant mais aussi 
aux contraintes d’emploi, le PRA aura surtout permis au 
DétALAT de remplir toutes les missions opérationnelles 
qui lui ont été con/ ées selon un unique maître mot : 
disponibilité.

Armé par 26 militaires et techniciens (dont 4 
mécaniciens de l’EALAT DAX), le PRA a œuvré chaque 
jour, et parfois la nuit, pour faire voler les aéronefs du 
DétALAT. Force a été de constater que durant tout le 
séjour, la tâche n’a pas été simple car nos vieux PUMA 
sont des fauves fatigués qui connaissent bien l’Afrique 
mais qui ont de plus en plus de mal à rivaliser avec des 
Gazelle un peu plus alertes. Ainsi, les taux moyens de 
disponibilité ont été de 82 % pour les Puma, 90 % pour 
les Gazelle.

Pour huit mécaniciens, le séjour aura duré jusqu’au 
3 juillet car le DétALAT a dû désengager cinq aéronefs 
(3 Puma et 2 Gazelle). Ces machines ont été embarquées 
sur l’a> rété civil ÉCLIPSE.
Le vecteur logistique : acteur primordial de 
la DTO.

Les OPEX, c’est la panacée ! Tous les remèdes contre 
l’indisponibilité sont réunis au même endroit pour 
justement faire de la disponibilité. Disposer du vecteur 
logistique pour fournir le rechange au bon moment et 
au bon endroit est un dé/  permanent des logisticiens. 
Directement tributaire du rechange, la maintenance du 
DétALAT, tant que le théâtre a été prioritaire et malgré 
certaines limitations rencontrées, temporairement, 
dans le ravitaillement de la force, n’a pas eu à sou> rir 
d’attentes de pièces. Pour preuve, un banc de contrôle et 
un système d’arme Viviane complet ont été acheminés 
en 72 heures.

Dommages au combat, des interventions 
comme les autres.
Lors des di> érentes phases d’engagement du DétALAT, 
tous les aéronefs engagés ont été pris à partie. Deux 
Puma sont rentrés au camp Port-Bouët après avoir été 
touchés par des tirs d’armes légères.

4 avril, 18 h 45, le Puma Pirate entre au PRA suite à un 
impact perforant dans la poutre de queue et un élément 
de transmission arrière. L’intervention sur la structure 

est du niveau NSO (niveau de soutien opérationnel) 
et l’échange de l’élément de transmission est un acte 
technique maîtrisé. Cet aéronef, seul hélicoptère de 
manœuvre et d’assaut (HMA) canon du détachement 
sera rendu disponible à 20 h 15 et réengagé dans la 
bataille. 

Le nombre de personnel présent, la qualification 
et l’expérience du chef d’équipe ont permis une 
intervention sereine dans un minimum de temps et dans 
le respect des règles de l’art au béné/ ce de l’engagement 
opérationnel.

02 h 00, nuit du 08 au 9 avril, un deuxième PUMA est 
touché. Les dégâts étant très importants, il ne sera pris 
en main que le 09 au matin. Les six impacts dénombrés 
nécessiteront les échanges du moyeu rotor principal 
(MRP), d’un module d’entrées d’air polyvalentes 
(EAP), d’une pale principale et d’un moteur ainsi que 
de multiples réparations structurales du niveau NSO. 
Après six jours d’indisponibilité, cette machine sera 
remise en ligne de vol.
La mise en œuvre opérationnelle ou la 
nécessité de durer.

Même si dès le début de l’intervention, le maître mot 
a été « il faut durer », force a été de constater que lors 
d’engagement de haute intensité, de surcroît de nuit 
et par des conditions météorologiques défavorables, le 
personnel de mise en œuvre (MEO) est très fortement 
éprouvé. En e> et, réalisés au plus juste du besoin de 
MEO, les « pistards » ont dû être renforcés a/ n d’être 
en mesure d’armer, pour durer, le FARP (forward 
ammunition and refueling point) établi au plus près de 
la zone de poser des aéronefs. Ainsi lors de la nuit du 04 
au 5 avril, l’engagement des aéronefs et des équipages 
aura duré plus de sept heures, tandis que du 10 au 
11 avril, l’engagement aura été de onze heures dont neuf 
de nuit.

Sans nul doute, l’action du PRA et du personnel de 
MEO, tout au long du séjour et particulièrement 
au cours des interventions a permis au DétALAT de 
remplir toutes ses missions opérationnelles. Chaque 
mécanicien se sera enrichi d’expériences nouvelles et 
inhabituelles, chaque mécanicien aura fait son métier de 
soldat durant la bataille de la maintenance du 5 février 
au 21 juin 2011 et con/ rmé, une fois encore, la réalité 
et la force du triptyque ALAT : « un appareil, un 
équipage, un mécanicien ».

CNE Charles PAYEN
1er Régiment d’Hélicoptères de Combat/BHRA

ABIDJAN : LA BATAILLE DE LA MAINTENANCE ALAT
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LICORNE

DETALAT MANDAT VIII,
COTE D’IVOIRE JUIN-NOVEMBRE 2011, RETOUR AU CALME

(1) Ordre d’Opérations
(2) Poste de Commandement InterArmées de \ éâtre
(3) Centre Opération
(4) Bataillon Licorne
(5) Contrôle Opérationnel
(6) Peloton d’Éclairage et d’Investigation

 Engagé le 21 juin 2011 au sein de l’opération Licorne, le DETALAT Mandat VIII armé par le 5e RHC 
a relevé les équipages ayant participé directement aux di&  ciles engagements d’avril 2011. Débuté en pleine 
phase de stabilisation, notre mandat a vu la posture et le format de l’ALAT évoluer au même titre que le reste 
des forces présentes sur place pour aboutir au désengagement complet de nos moyens à la / n de notre mission.

 La diminution du format du DETALAT a entraîné d’importants changements dans notre organisation 
et notre structure qu’il a fallu également inscrire dans les évolutions majeures de la Force Licorne. La mise 
en œuvre d’un nouvel OPO a marqué un tournant engageant les forces françaises dans la période post-crise 
devant accompagner la normalisation et a modi/ é ainsi nos missions. En/ n, il nous a été possible de constater 
que les opérations menées par nos prédécesseurs ont porté haut les couleurs de notre Arme, tant au sein de la 
Force Licorne qu’au sein de la population locale et de la communauté française expatriée.

 Le mandat VIII a été marqué par un désengagement progressif de ses moyens pour aboutir au retrait total, 
début novembre, par navire a> rété. Arrivé avec un e> ectif de 40 personnels pour relever les 80 militaires du 
1er régiment d’hélicoptères de combat (1er RHC), notre détachement a dû rapidement mettre en place de 
nouveaux modes de fonctionnement. Chacun cumulant généralement plusieurs fonctions, notre première 
tâche a consisté à réaménager les infrastructures pour les adapter à nos besoins et nos capacités. Une 
centralisation des opérations du détachement au niveau du PC a permis de mettre en place une chaîne de 
commandement interne en boucle courte.

 Parallèlement à nos évolutions, la structure de la Force Licorne a été largement modi/ ée. Le 9 juillet 2011, 
le PCIAT était ainsi dissous pour voir ses prérogatives récupérées par le CO (3) du BATLIC (4). Le détachement 
passa dès lors sous OPCON (5) du bataillon et en devenait un élément à part entière. L’intégration au sein 
du BATLIC, armé par le 2e régiment étranger d’infanterie, s’est déroulée naturellement. D’emblée considéré 
comme une unité élémentaire à part entière, le détachement a rejoint une structure interarmes aux multiples 
compétences et savoir-faire. Cette intégration a également permis à l’ensemble du personnel de côtoyer l’esprit 
de corps de la légion étrangère et en particulier les traditions du 2e REI.

 La relève du mandat 26 et l’arrivée du 4e régiment de chasseurs nous a fait poursuivre notre mission avec les 
troupes de montagne. Alors que nous avions déjà entamé le processus de désengagement, nous avons quand 
même pu réaliser à leur pro/ t les principales reconnaissances du théâtre avant de mettre / n à nos activités 
opérationnelles. L’intégration immédiate des bérets bleus au milieu des tartes alpines a permis de mener notre 
nouvelle mission avec un soutien apprécié.

 Ces évolutions de format et de structure ont également fait évoluer nos missions tout au long de notre 
mandat. Disposant jusqu’à début août d’une patrouille mixte de deux GAZELLE, le détachement a achevé 
son mandat avec deux hélicoptères PUMA. La mission principale est restée l’évacuation sanitaire au pro/ t de 
la force. Les missions d’entraînement et de liaison au pro/ t du BATLIC et de l’ensemble de la force se sont 
poursuivies tout en en assumant des nouvelles liées à l’évolution de la situation générale.

 Ainsi, pour tenter de pallier le manque de moyens d’observation et de renseignement suite au départ de la 
VIVIANE, nous avons testé avec le PEI(6) de l’escadron du 1er régiment étranger de cavalerie l’embarquement 
d’un élément équipé de caméras thermiques SOPHIE. Grâce ce moyen d’observation, il était ainsi possible de 
disposer d’un moyen d’identi/ cation complémentaire à nos JVN.



 Les di> érents contacts qui ont pu être établis 
pendant notre présence ont montré que l’action 
de l’ALAT lors des événements a profondément 
marqué les esprits.

 La remise de la légion d’honneur au capitaine 
VERBRACKEL du 1er RHC lors de la cérémonie 
de commémoration du 18 juin a témoigné de 
l’importance et de la reconnaissance de l’action 
aéromobile au cours des événements. L’action 
de l’ALAT a été régulièrement et unanimement 
saluée dans les discours officiels des autorités 
françaises qui se sont succédés au cours du mois 
de juin et du mois de juillet.

 Au cours de la cérémonie de dissolution du DETALAT qui s’est tenue le 1er novembre sur le camp de Port-
Bouët, le colonel JAUNIN, COMANFOR de la Force Licorne, a ainsi rendu un hommage appuyé dans son 
ordre du jour à l’ensemble des bérets bleus qui se sont succédés depuis octobre 2002.

Lors des cérémonies du 14 juillet, ce sont également des expatriés qui nous ont directement abordés pour nous 
remercier du travail accompli, ayant chacun eu a> aire de près ou de loin aux hélicoptères de combat de Licorne 
en avril dernier.

 La population ivoirienne n’a pas oublié non plus l’action de nos camarades comme en ont témoigné les 
discours entendus lors de patrouilles auxquelles nous participions au sein des éléments de l’escadron du 1er 
REC. Au cours de l’escale du bâtiment de la Marine Nationale La Marne, le ministre délégué à la défense, 
M. KOFFI KOFFI nous a remerciés chaleureusement pour le travail e> ectué.

 À l’heure où la Côte d’Ivoire est en route vers la normalisation, les derniers « BUFFALO » ont quitté la 
fréquence le 3 novembre a/ n de rejoindre la France et leurs régiments. Le mandat VIII a rempli une mission, 
certes loin des actions d’éclat des derniers mois, mais cependant riche et intéressante, résolument placée sous 
le signe du changement. Après avoir réalisé un vol au-dessus des lieux ayant marqué la présence de L’ALAT et 
avoir rendu hommage à nos camarades blessés ou disparus sur ce théâtre africain, c’est avec émotion que nous 
avons tourné cette page du grand-livre de l’histoire de notre Arme.

Capitaine Pierre-Antoine DOUAY
chef du DETALAT Mandat VIII
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LIBYE

REPÈRES
Composante aérocombat

en campagne aérienne

Mise en œuvre

HARMATTAN

Au cœur

des manœuvres

Témoignage

PUMA IMEX

Hélicoptère de

manœuvre et d’assaut

Première sortie 

du TIGRE

Coordination

Logistique opérationnelle

Enseignements tactiques

Lettre du

Général BOUCHARD

CHRONIQUE DE L’INTÉGRATION DE L’ACTION DU HSG(1) DANS LA 
CAMPAGNE AÉRIENNE DE L’OPÉRATION UNIFIED PROTECTOR

Le fait d’avoir pu participer à la conduite de la campagne aérienne en tant 
qu’o&  cier de liaison du HSG, près du JFACC(2) à POGGIO RENATICO (Italie) 
o> re une focale originale, a/ n d’aider à appréhender la globalité des enjeux de 
l’opération HARMATTAN.

L’opération HARMATTAN a été l’occasion pour les forces armées françaises de 
prouver une nouvelle fois leurs capacités à agir de concert au sein d’une coalition 
multinationale. La cohérence d’ensemble et la complémentarité capacitaire des 
trois armées ont ainsi permis à la France de faire-valoir son rythme et ses priorités 
dans la conduite des opérations.

Le rôle des forces terrestres dans cette opération par essence aéromaritime, compte 
tenu des restrictions du mandat 1973 de l’ONU, mérite une attention particulière 
a/ n d’en avoir la pleine appréciation. En e> et, point de LCC(3) dans OUP mais 
une position politico-stratégico-tactique inédite pour le COMHSG(4) dont la 
réussite tactique dépendait précisément de l’acceptation de ses modes d’action par 
ses interlocuteurs interarmées et interalliés.

Le premier éclairage portera sur la compréhension de l’environnement politico-
militaire et la situation de piétinement tactique de la campagne aérienne qui a 
conduit avec beaucoup d’attentes politiques et militaires à l’engagement des HSG 
français et britannique.

Pour avoir une analyse rationnelle de toute campagne militaire, il convient d’en 
maîtriser les chaînes hiérarchiques. HARMATTAN, opération extrêmement 
complexe, impose même un décorticage minutieux qui fera l’objet d’un second 
focus.

L’attention portera en/ n sur l’intégration de l’action de la composante aéroterrestre 
dans OUP, certes proportionnellement réduite, mais tactiquement fondamentale 
car unique. Un véritable dé/  humain et technologique fut relevé à cette occasion.

L’environnement politico-militaire et la situation de piétinement 
tactique de la campagne aérienne

Immédiatement à l’issue du sommet de Paris sur la Libye, le samedi 19 mars 
2011, sur ordre du Président de la République, le Chef d’État-Major des Armées 
(CEMA) a lancé l’opération HARMATTAN, nom de la participation française à 
l’engagement militaire international d’opérations aéromaritimes pour protéger la 
population libyenne des attaques des forces du colonel Kadha/ .

Jusqu’au 31 mars, date du transfert de commandement du théâtre à l’OTAN 
dans le cadre d’OUP, les forces de la coalition étaient sous coordination US et le 
commandement de chaque moyen militaire est assuré par son état-major national. 
En France, le commandement des moyens est assuré par le Centre de Plani/ cation 
et de Conduite des Opérations (CPCO), sous l’autorité du CEMA.

(1) Helicopter Strike Group - HSG.
(2) Joint Force Air Component Command - JFACC (structure de commandement et de contrôle de l’OTAN).
(3) Land Component Command - LCC.
(4) Commandant du HSG du grade de colonel - COMHSG.



(5) US Air Force - USAF.
(6) Conseil de Sécurité des Nations Unies - CSNU.
(7) No Fly Zone – NFZ (zone d’exclusion des vols).
(8) Combined Air Operation Center - CAOC.

Dès lors l’USAF(5) s’est concentrée sur le soutien logistique et les appuis, notamment les ravitailleurs, des 
opérations.

L’objectif de cet engagement militaire est bien d’appliquer la résolution 1973 du CSNU(6), à savoir faire 
respecter la NFZ(7) pour empêcher les aéronefs libyens de bombarder la population et protéger la population 
libyenne des attaques des forces / dèles au colonel Kadha/ .

Pour atteindre ces objectifs, les moyens de la coalition, en particulier aériens, conduisent des missions 
d’interdiction aérienne, doivent réduire les capacités de défense, en particulier sol-air, et conduisent des frappes 
sur des objectifs militaires qui peuvent menacer la population libyenne.

Les forces armées françaises engagées dans la coalition fournissent ainsi des capacités qui lui permettent de 
conduire des missions de surveillance maritime, de détection, de contrôle aérien, de reconnaissance, de frappes 
aériennes et de ravitaillement.

Un dispositif aéro-maritime - la Combined Task Force (CTF) 473 - assure la cohérence de l’emploi des moyens 
aéromaritimes français. Les bâtiments qui la composent se relaient en permanence à la mer pour assurer la 
protection du porte-avions. Ils soutiennent OUP en contribuant aux missions d’interdiction aérienne dans 
le cadre de la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne, de contrôle de l’espace maritime pour faire 
notamment respecter l’embargo sur les armes, de protection de la population libyenne en neutralisant des 
objectifs militaires qui la menacent.

Ainsi, mi-mai, n’ayant pu s’emparer de la ville de Benghazi, les forces pro Kadha/  adaptent leur dispositif a/ n 
de se protéger des frappes aériennes. Pour créer une rupture tactique, la France et la Grande Bretagne décident 
l’envoi d’hélicoptères d’attaque au large des côtes libyennes.

Peu à peu, le scepticisme mutuel sur les capacités des uns et des autres à satisfaire aux exigences opérationnelles 
et politiques exigées par le mandat de l’ONU a cédé la place à une con/ ance légitimement acquise puis 
au respect certes, des actes de bravoure des équipages engagés, mais aussi de l’ensemble des éléments 
« supporting », moins exposés mais tout aussi impliqués.

L’intégration de l’action de la composante aérocombat dans OUP

L’arrivée du HSG français sur le Bâtiment de Projection et de Commandement (BPC) TONNERRE au 
large des côtes libyennes a assurément été l’évènement majeur / n mai 2011 au CAOC(8) 5 de POGGIO 
RENATICO qui accueillait et supportait le JFACC.

Entièrement dédié aux opérations aériennes, cet état-major de plus de 300 aviateurs otaniens œuvre 
habituellement dans un processus parfaitement maîtrisé. La prise en compte de l’engagement des hélicoptères 
de combat a nécessité une phase d’adaptation.

Pour une intégration plus rapide, une phase intense d’explications à tous les niveaux hiérarchiques (visite du 
chef du HSG à Naples, à POGGIO RENATICO, mise en place d’o&  ciers de liaison auprès de tous les organes 
de commandement air, marine et OTAN) fut entreprise. Ce faisant, les premières frappes du HSG furent 
expliquées, étudiées, plani/ ées, ordonnées puis réalisées.

Le constat d’une nécessaire convergence pour avancer et construire avec cohérence

L’e&  cacité des actions d’aérocombat fut méticuleusement décortiquée a/ n de répondre au leitmotiv : le 
résultat vaut-il la prise de risque ? Dans un premier temps, l’absence d’estimation des dommages occasionnés 
(battle damage assesment : BDA) a semé le doute mais rapidement le sérieux de l’élaboration des missions du 
HSG, l’absence de perte, surprenante pour certains, et la remontée des premiers résultats tactiques ont a&  rmé 
la crédibilité des « French Helos ». Frappe après frappe, une con/ ance, puis un respect, qui ne fera plus défaut 
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se sont mis en place. La phase d’observation dépassée, les procédures seront homogénéisées selon les rythmes 
otaniens.

La normalisation vers la recherche de synergies

Véritable laboratoire opérationnel, OUP a été l’occasion de déployer un vaste panel de technologies nouvelles 
et de faire cohabiter ponctuellement des systèmes d’une di> érence d’âge que la morale réprouverait ! Peu à peu 
les actions du HSG se sont purement et simplement fondues dans l’ATO(9). Phase ultime, pour des raisons de 
discrétion, elles ont / ni par n’être plus connues que d’une poignée « d’Happy Few ».

Les opérations en Libye à l’image de celles conduites en Irak et en Afghanistan, témoignent de l’extraordinaire 
complexité des con{ its modernes. Seule une « approche globale » permet de dé/ nir les contours des con{ its, 
de vaincre militairement et d’assurer un avenir à la zone déstabilisée. Au plus petit niveau, c’est-à-dire au niveau 
tactique, la tâche est déjà gigantesque pour assurer une cohérence d’ensemble. HARMATTAN est un succès 
militaire incontestable pour les forces françaises qui ont ainsi prouvé leur complémentarité et leur e&  cacité. 
Véritable laboratoire technico-opérationnel, ce déploiement extraordinaire de moyens doit être rapidement 
exploité, d’un point de vue doctrinal et capacitaire, par les armées sous peine de devoir réinventer ce qui a déjà 
été durement éprouvé durant l’action.

LCL [ ierry LETELLIER
COMALAT/BEP/Section doctrine-RETEX

(9) Air Task Order - ATO.



LE POSTE DE COMMANDEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE

DANS L’OPÉRATION HARMATTAN
17 mars et 17 mai 2011, deux dates à jamais ancrées dans l’histoire de l’aéromobilité.

Le 17 mars 2011, le conseil de sécurité de l’ONU adoptait la résolution 1973 autorisant des frappes aériennes 
a/ n d’assurer la protection du peuple libyen. L’opération HARMATTAN débutait le week-end suivant.

Deux mois plus tard, le 17 mai, le BPC TONNERRE appareillait de Toulon à destination de la Libye, avec à 
son bord un groupement tactique aéromobile composé de 18 aéronefs et d’un poste de commandement dédié.

L’année 2011 devait être marquée par la montée en puissance et la certi/ cation du poste de commandement 
et de mise en œuvre (PCMO) de la Division Aéromobilité du CFT. Dans ce cadre, il s’agissait notamment 
de tester la capacité de la nouvelle structure à s’intégrer au sein d’un état-major de niveau 1 ou 2. L’actualité 
en aura voulu autrement. Sans que cela ne remette en cause les modalités de certification initialement 
dé/ nies, l’opération HARMATTAN a permis de constituer un poste de commandement adapté à l’emploi en 
projection de puissance d’une composante aéromobile.

La composante aéromobile harmattan

Baptisée Helicopter Strike Group (HSG), la composante tactique aéromobile HARMATTAN était articulée 
autour d’un poste de commandement et de mise en œuvre (PCMO) et d’un sous-groupement aéromobile (S/
GAM).

Le PCMO fut constitué à partir d’un noyau 
clé appartenant à la division aéromobilité 
(DIV AERO) du Commandement des 
Forces Terrestres renforcé de personnels 
de l’interarmes. Pour HARMATTAN, 
il est devenu un PC interarmées, chargé 
de planifier, concevoir, coordonner et 
conduire les actions d’aérocombat décidées 
par la Task Force aéromaritime en charge 
de l’ensemble des opérations sur le théâtre 
libyen, la TF 473.

Appelé Helicopter Strike Squadron (HSSq), 
le groupement aéromobile fut quant à lui constitué autour d’un noyau issu du 5e Régiment d’Hélicoptères de 
Combat (RHC) puis du 3e RHC, en/ n du 1er RHC.

Du point de vue de la certification, l’emploi d’une composante aéromobile avait été envisagé sous 
commandement national ou multinational, en tant qu’élément subordonné à une division ou directement au 
commandement de la composante (Land Component Command-LCC). L’hypothèse d’un positionnement 
comme échelon tactique rattaché directement au niveau opératif n’avait été qu’esquissée. C’est pourtant dans 
ce cadre spéci/ que que le rattachement hiérarchique du HSG à la TF 473 a été opéré et que le PCMO a 
montré toute sa plus-value.

Organisation générale du commandement

Conformément aux directives décrivant l’intégration et l’emploi du Groupement Aéromobile au sein de 
l’opération Uni/ ed Protector (OUP), le contrôle opérationnel (OPCON) du HSG fut attribué en début de 
campagne au SACEUR. L’OPCON fut ensuite délégué au Com CJTF (combined joint task force) OUP 
tandis que le commandement tactique (TACOM) était donné au COM TF 473.

En phase de conduite, le TACOM des hélicoptères engagés dans chaque mission était transféré au COM 
JFACC. Le TACON, normalement con/ é au CAOC (coordination air operation center), se trouvait alors 
délégué à l’Air Mission Commander (AMC).
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Mais dans les faits, l’OPCON fut délégué 
au CTF 473. Le TACOM fut exercé 
directement par le HSG. Le TACON était 
quant à lui assuré par le bâtiment d’escorte 
du BPC sur délégation du CAOC.

Initialement, la planification des actions 
aéromobiles fut confiée à une structure 
binationale installée au CAOC 5 de 
Poggio-Renatico en Italie. Outre le travail 
de plani/ cation, le groupe de plani/ cation 
FR-UK (Combined Helicopter Planning 
Group, CHPG) avait reçu pour mission 
de coordonner les actions des HSG 
britannique et français avec le CAOC et le 

CJTF. Le CHPG ne connut / nalement qu’une existence éphémère. Dans une logique d’emploi très orientée 
« Air », le HSG UK choisit en e> et très tôt de con/ er l’ensemble de ses engagements au seul CAOC 5.

Dans cet environnement interallié et interarmées complexe, le HSG, échelon tactique sans LCC, s’est retrouvé 
en prise directe avec le niveau opératif ; ses interlocuteurs furent en e> et la TF 473, le CAOC, le CJTF et le 
HSG britannique.

Cadre d’emploi du HSG

Quel fut le cadre d’emploi du HSG ? S’agissait-il d’une opération amphibie ou d’une opération de projection 
de puissance ? Si la question se pose, c’est qu’elle renvoie à une caractéristique politico-opérationnelle majeure, 
l’empreinte au sol.

À ce stade du retour d’expérience, il ne s’agit pas de trouver une réponse dé/ nitive à une question complexe 
mais plutôt d’éclairer deux notions clé dans les opérations littorales.

Certes, la définition d’une opération amphibie n’évoque pas la notion d’empreinte au sol. L’opération 
HARMATTAN a toutefois montré que le concept renvoie inévitablement à l’idée de débarquer des troupes à 
terre. En mai, l’annonce de l’arrivée d’un Combined Amphibious Task Group (CATG) français dans la zone 
d’opération a suscité des interrogations dans les médias.

Le concept de projection de puissance apporte un éclairage di> érent sur les actions conduites à partir de la 
mer. Il se di> érencie notamment des opérations amphibies par la notion de l’empreinte au sol car elle traduit 
l’aptitude à contribuer directement et de façon signi/ cative aux opérations militaires menées à terre sans 
vouloir y installer des forces.

En l’état actuel des ré{ exions, il est possible d’a&  rmer que l’opération HARMATTAN a con/ rmé que le HSG 
constituait un outil particulièrement adapté pour conduire des actions depuis la mer.

Aspects fondamentaux du système de commandement PCMO

Dans le cadre de l’opération HARMATTAN, la permanence du système de commandement du HSG fut 
assurée par un PCMO fonctionnant en bordée étendue. Il regroupait les cellules nécessaires à la plani/ cation, 
à la coordination et à la conduite des opérations d’aérocombat.

Ce système de commandement reposait sur les fonctions suivantes :

Grâce à son G2 et à son G35, le PCMO disposait de la ressource pour concevoir une manœuvre d’aérocombat 
cohérente fondée sur une analyse tactique / ne de la situation de l’ennemi, en vue d’obtenir un e> et tactique 
sur le terrain. Armé par du personnel des trois armées, le PCMO disposait en outre des aptitudes pour plani/ er 
l’emploi des appuis et des soutiens interarmées.

(9) Air Task Order - ATO.



Le COM HSG disposait en/ n de quatre détachements de liaison, déployés respectivement auprès :

 - du COM CJTF OUP à NAPLES,

 - du COM CAOC 5 à POGGIO RENATICO,

 - du COM TF 473 dans la JOA à bord du porte-aéronefs Charles-de-Gaulle,

 - et du COM TG COUGAR (UK) dans la JOA (DL installé successivement à bord du HMS ALBION 
puis du HMS OCEAN).

Dans des organismes dotés d’une forte culture « Air », ces o&  ciers de liaison jouèrent un rôle pédagogique 
essentiel en conseillant leur organisme d’accueil sur les spéci/ cités de l’aérocombat.

La tentation du targetting

La seconde caractéristique de l’action du HSG concerna la dimension « Air » de l’opération OTAN Uni/ ed 
Protector. Celle-ci fut en e> et avant tout une campagne aérienne dont les règles de coordination et d’emploi 
opérationnel auraient pu considérablement limiter l’e&  cacité de la manœuvre d’aérocombat.

Du point de vue de la coordination, la composante aéromobile s’intégra sans di&  cultés dans le dispositif 3D 
en respectant notamment les critères d’identi/ cation édictés par l’OTAN. En termes d’emploi opérationnel, 
la campagne aérienne s’est également traduite par l’application d’un plan de ciblage. Qu’il soit dynamique 
(Dynamic Targetting) ou préparé (Deliberate Targetting), ce procédé répondait parfaitement aux impératifs de 
l’arme aérienne. En revanche, pour une composante d’hélicoptères, il s’est révélé peu adapté lorsqu’il s’agissait 
de neutraliser des forces dont les positions ne pouvaient pas être formellement repérées par des vecteurs aériens. 
Face à un adversaire rompu aux techniques de camou{ age les plus inventives, seules la vision horizontale à très 
basse hauteur des équipages et le recourt à des manœuvres classiques d’aérocombat telle que la reconnaissance 
o> ensive permirent d’obtenir les e> ets tactiques souhaités(1).

Application du processus décisionnel d’élaboration des ordres

Dans cet environnement complexe, 
le  PCMO const i tua un échelon de 
commandement indispensable entre la TF 
473 et le HSSq. Il se chargea d’élaborer les 
ordres donnés au HSSq en appliquant les 
principes de ré{ exion tactique décrits dans 
l’Operational Planning Process (OPP). 
Mais le PCMO déchargea surtout son 
subordonné de toute relation de travail 
avec la TF 473. De fait, le HSSq put ainsi 
se concentrer sur la préparation de mission, 
réussissant notamment à organiser des 
répétitions avant toutes les actions lancées 
sur la Libye.

Le processus décisionnel était initié par un CONOPS élaboré par la TF 473. Chaque phase du CONOPS 
faisait ensuite l’objet d’un OPO rédigé par le HSG. A/ n de garantir d’une part la cohérence du travail de 
plani/ cation et d’autre part l’e&  cacité du fonctionnement interne du HSG, les opérations d’aérocombat 
étaient raisonnées par groupe de quatre à cinq actions.

Chaque action était ensuite ordonnée sous forme de FRAGO, lequel était lu et visé par le CPCO et le CJTF 
OUP à Naples.

A/ n d’o> rir au HSSq des conditions optimales de préparation de mission, le processus séquentiel a été 
privilégié tout au long de la mission HARMATTAN. Dans ce cadre, et notamment pour la di> usion d’un 
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FRAGO, la règle voulait que la chronologie suivante soit appliquée :

 - J-96 heures : Orientation des capteurs RENS conformément au CONOPS CTF de référence,

 - J-72 heures : Orientation/Décision du COM HSG,

 - J-48 heures : Émission du FRAGO/Mission Brief,

 - J-24 heures : Backbrief,

 - J : Jour de frappe ATO de référence

 o Réunion préparatoire Go/NoGo Brief (en matinée vers 10h00 ou en début d’après-midi),

 o Réception FRAGO NGFS,

 o Go/NoGo Brief (en / n d’après-midi vers 17h00).

L’installation du PCMO à bord d’un bâtiment de type BPC a permis de faciliter ce processus. Le rapprochement 
de l’EME de la TF473 constitua également un facteur démultiplicateur d’e&  cacité. Dotée d’une chaîne 
décisionnelle courte, elle garantit ainsi une parfaite adaptation à toute évolution de la situation tactique.

L’opération HARMATTAN a constitué une étape majeure du processus de montée en puissance des postes 
de commandement de la Division Aéromobilité. Alors que le PCMO avait vocation à s’intégrer dans des 
structures de PC de niveau 1 ou 2, l’engagement libyen a montré toute la nécessité qu’il y avait à disposer d’une 
structure C2, apte à concevoir et conduire en autonome, ou pas, des actions d’aérocombat.

Mais l’opération HARMATTAN a aussi permis d’ouvrir le domaine des actions aéromaritimes de l’ALAT. 
Jusque-là essentiellement cantonnées aux seules opérations amphibies, ces actions doivent faire l’objet d’une 
juste ré{ exion sur l’emploi d’une composante aéromobile dans le cadre des opérations littorales. C’est tout 
l’objet du processus RETEX conduit actuellement par le CFT, ALFAN et COMALAT.

LCL Stéphane LE FLOCH
CFT/DIV AERO.

(9)  L’amiral Coindreau, commandant de la TF 473, comprenant la composante navale et le GAM français, explique, sans ambages, la 
plus value incontestable apportée par les hélicoptères de l’armée de Terre dans le règlement de cette opération « fully joint and combined ».
« Après les premiers mois d’opération, le choix d’utiliser les hélicoptères s’est imposé de lui-même. Face aux raids aériens de la coalition, les forces pro-
Kadha/  avaient en e> et développé des moyens de rester menaçantes tout en dissimulant leur capacité d’artillerie. À l’altitude où évoluent les avions de 
chasse, l’identi/ cation formelle était dès lors rendue di&  cile ». « Le groupe aéromobile a permis de faire peser une nouvelle menace sur l’adversaire ».
« Les hélicoptères, qui opèrent très bas, obtiennent une meilleure visibilité sur les cibles, ce qui complète bien l’action des avions ». Il précise également : 
« Contraintes de revoir leur mode d’action, les forces pro-Kadha/  ont été déstabilisées, ce qui s’est révélé décisif dans le basculement de la situation au sol ».



HARMATTAN :
LA MANŒUVRE HÉLICOPTÈRE AU CŒUR DE TOUTES LES MANŒUVRES

Mai 2011 : après 4 mois de campagne exclusivement aérienne, le président de la république française prend 
la décision d’engager massivement les hélicoptères de l’ALAT en Libye. En 3 jours, le groupement aéromobile 
français embarque en toute discrétion sur le BPC(1) Tonnerre. Fort de ses 170 hommes et femmes et de ses 
18 hélicoptères, cette unité de combat, puissante et autonome dans sa manœuvre, allait alors conduire plus 
d’une trentaine de raids pendant presque quatre mois par nuit noire au milieu des lignes ennemies. Appuyés 
par la marine nationale qui participera par le feu, la manœuvre 
et le renseignement aux assauts des hélicoptères, les équipages 
de l’ALAT emporteront la décision.

Sur le plan tactique, les destructions précises, sans aucun 
dommage collatéral, provoquées par les tirs des hélicoptères 
auront permis de briser la résistance tant physique que morale 
des forces pro-Kadhafi. Sur le plan opératif, ces résultats 
militaires auront définitivement permis la relance de la 
manœuvre globale.

Sur le plan stratégique, parmi l’ensemble des moyens et 
processus qui ont permis cette issue, l’engagement des 
hélicoptères français et leur e&  cacité au combat auront été 
décisifs dans l’issue politique.

La manœuvre logistique et technique du GAM : simplicité et effi cacité

Ces résultats sont dus au cumul de nombreuses manœuvres qui ont précédé les combats.

C’est d’abord une manœuvre logistique de grande ampleur qui a mis à contribution l’armée de Terre et la 
marine sous très court préavis. Cette manœuvre essentielle a permis d’acheminer sur le BPC en trois jours la 
totalité du personnel et du matériel de maintenance nécessaire à cette opération d‘envergure. Le GAM a ainsi 
pu disposer dès l’embarquement de l’ensemble des lots, des outils et des munitions nécessaires à sa montée en 
puissance pour s’engager à partir de la mer sur les côtes libyennes. Cette manœuvre initiale a été poursuivie 
par un { ux logistique performant qui a permis l’acheminement des pièces de rechange, de la métropole vers 
le BPC, en des temps record.

Lors de la montée en puissance jusqu’à la FOC(2), le GAM et le BPC TONNERRE ont mis au point 
« la manœuvre des ponts ». Alors que le BPC ne dispose que de 6 plots, le GAM devait pouvoir décoller 
rapidement avec une dizaine d’appareils armés. Lors de la préparation des combats, l’o&  cier emploi de 
l’EMT(3) et l’o&  cier « AVIA » du BPC concevaient une manœuvre millimétrée des positions sur les plots 
et des mouvements au roulage de l’ensemble des appareils sur le pont d’envol, sans oublier ceux qui étaient 
en « spare » dans le hangar(4). Cette manœuvre était alors présentée au cours d’un « backbrief spéci/ que » 
appelé « brie/ ng pontée » à l’ensemble des équipes de maintenanciers, des équipes de repliage pales et des 
munitionnaires qui préparaient les pontées quelques heures avant le décollage de la première vague d’assaut. 
Une fois les premiers appareils décollés, un ballet nocturne d’hélicoptères au roulage animait immédiatement 
le pont pour mettre en place la deuxième vague d’assaut sur ses plots et lui permettre de décoller. En/ n, le 
GAM a mis au point la manœuvre des décollages et appontages sur BPC en liaison étroite avec les o&  ciers 
AVIA et les o&  ciers contrôleurs. Par nécessité de discrétion tactique, les vagues d’assaut décollaient tous feux 
éteints.

(1) Bâtiment projection commandement.
(2) Full operational capability déclarée le 26 mai 2011.
(3) Etat major tactique.
(4) Chaque appareil avait une dotation munition et carburant spéci/ que.
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Au final, ces manœuvres préparatoires ont permis à chaque 
raid d’in/ ltrer une dizaine d’hélicoptères à basse hauteur par 
nuit noire, en silence radio absolu pour éviter les interceptions. 
Ces opérations, au timing précis à la seconde près pour tout 
le module de combat, débutaient par une phase d’in/ ltration 
en vol de nuit classique aux instruments. Dès l’acquisition 
visuelle d’une référence horizontale (trait de côte) les équipages 
passaient en vol sous jumelle de vision nocturne et entamaient 
en/ n leur phase de combat à terre. Après l’engagement, il fallait 
alors être capable, en sécurité et en sûreté, de rallier le BPC, avec 
une autonomie calculée au plus juste sans entamer la réserve 
de sécurité(5), et parfois avec une panne mécanique… dans un 
état de fatigue avancé lié à l’intensité des combats. La précision 
des manœuvres de pont pour le décollage et l’atterrissage en quelques minutes d’une dizaine d’hélicoptères, 
la rigueur et la simplicité des procédures de récupération radar, de réarmement et réapprovisionnement en 
carburant a nécessité un travail poussé de coordination entre le BPC et le GAM. Ce cumul de détails n’a 
sou> ert d’aucun « à peu près » et a permis de réagir aux inévitables et nombreux cas non conformes que le 
GAM a dû a> ronter au cours de ses engagements.

La manœuvre tactique des hélicoptères : simplicité et rentabilité

Contre les vagues d’assaut répétées des hélicoptères français engagés à un niveau de coopération encore jamais 
atteint avec la marine nationale (qui a appuyé par le feu et adapté sa manœuvre à celle du GAM et à ses objectifs 
tactiques(6)) l’ennemi va d’abord très vivement réagir et montrer que son potentiel militaire, sa capacité de 
réaction, d’adaptation et surtout son moral sont loin d’être entamés. Le GAM a donc dû manœuvrer pour 
trouver l’ennemi, le mettre en réaction et saisir toutes les opportunités pour le détruire.

En e> et, au large des côtes libyennes, le succès du GAM a reposé sur la maîtrise très précise de la manœuvre 
tactique. Après avoir reçu sa mission du poste de commandement et de mise en œuvre ALAT (PCMO), la 
manœuvre était élaborée au sein de l’EMT(7) avec les commandants d’unités des deux escadrilles de combat. 
Cela commençait donc par l’étude de l’ennemi et des e> ets à obtenir qui permettaient de déterminer l’idée 
de manœuvre. De manière assez classique, une patrouille était dédiée à l’ouverture d’itinéraire, suivie du 
module destruction/couverture, puis en/ n de la réserve chargée d’exploiter dans le temps et l’espace, l’ennemi 
en réaction aux premières attaques. Ainsi, les équipages ont attaqué sous le feu, les fronts, les { ancs et/ou les 
arrières de l’adversaire dans des zones désertiques, ou semi-urbaines d’un ennemi parfaitement camou{ é, 
entraîné et très bien équipé, rompu au mode de combat antiaérien et qui a tenté d’abattre régulièrement les 
hélicoptères par des tirs SA 7 et 3A(8). 

Cette manœuvre reposait entre autre sur le vol de combat par nuit noire et cette tactique a payé. Elle a surtout 
permis de concevoir des manœuvres aéromobiles variées, réversibles et adaptées qui exploitaient les capacités 
techniques des hélicoptères tout en respectant les principes de la manœuvre de déception, de la surprise, de la 
reconnaissance, de la couverture et bien sûr de la réserve. Cette dernière constituait l’e> ort du GAM, sa vraie 
force de frappe. Cette réserve, en attente et engagée en décalée dans le temps, a souvent emporté la décision 
au moment clé du combat. Après des nuits d’engagement, le GAM a sans aucune perte, in{ igé des coups 
redoutables dans les rangs de l’ennemi, le désorganisant durablement.

(5) La gestion du play time par appareil (capacité dans le temps à combattre dans sa zone d’action) était cruciale..

(6)  Lors de cette opération, la marine nationale a fait la preuve d’une exceptionnelle capacité d’adaptation aux e> ets tactiques décidés par le GAM. Concevant, 
sous forte contrainte temps et espace, sa propre manœuvre navale avec frégates anti-aériennes chargées de la protection du BPC et de l’appui feu des 
hélicoptères, sous marin et Atlantique 2, le binôme marine et hélicoptère a été d’une redoutable e&  cacité. Par la simplicité et le bon sens tactique, il a fait 
voler en éclat bons nombres de procédures lourdes et inadaptées au combat..

(7) Etat major tactique calqué sur le module des EMT bataillonnaire.
(8) Armes anti-aériennes : ZSU ; ZPU, 14,5 et ALI.



C’est sans doute dans cette dimension immatérielle que réside aussi la réussite de la manœuvre des hélicoptères. 
Commandé à partir d’un Puma PC volant, cet ensemble d’hélicoptères manœuvrait groupé, soudé, puissant 
pendant plusieurs heures. Les patrouilles de Gazelle étant réengagées sur ordre du Puma commandement qui 
restait sur zone avec les Tigre et pouvait réorganiser sa manœuvre sur l’ennemi en réaction(10).

La manœuvre IMEX(11) : la dimension médiatique

En/ n, le succès des opérations reposait surtout sur la capacité du GAM à récupérer ses équipages abattus ou 
posés en territoire ennemi. Cette éventualité bien réelle a contraint la manœuvre de tous les combats.

Le GAM s’est donc con/ guré pour permettre la récupération de son personnel, quelle que soit la phase de 
combat, en mer(12) ou au sol. Pour cela des Puma IMEX s’in/ ltraient avec les commandos du CPA 30 à 
son bord, en arrière du dispositif pour être capable de récupérer dans de très brefs délais n’importe quelle 
patrouille. Cette mission, fondamentalement di> érente des procédures CSAR(13), reposait sur trois principes : 
vitesse de récupération, brutalité des feux, cohésion morale et tactique. Ainsi, chaque équipage savait que son 
ailier et l’ensemble du module de combat serait en mesure de le récupérer instantanément et de lui assurer 
une protection. Psychologiquement, cette con/ ance et connaissance mutuelles au sein du GAM ont permis 
de réaliser des manœuvres audacieuses avec des résultats considérables. À l’expérience et malgré l’imbrication 
totale des hélicoptères au sein des lignes adverses, il est très vite apparu que l’ennemi redoutait les frappes 
d’hélicoptères.

Bilan

Les GAM successifs auront eu l’occasion de 
conduire de nombreuses actions de guerre 
caractérisées par leur dangerosité et répétitivité, 
mais finalement classiques par les modes 
opératoires mis en œuvre. La chance a évidemment 
sa part au retour sain et sauf des équipages. Mais 
force est de constater que l’ALAT française 
maîtrise un savoir faire spéci/ que envié dans le 
monde entier sur l’emploi de ses hélicoptères 
de combat. Ses actions qui combinaient une 
manœuvre héliportée et une manœuvre d’appui 
navale reposaient toutes sur la concentration des 
feux, une coordination simple, une cohérence 
tactique et une cohésion morale forte.

Pour l’ALAT ce n’est que l’application d’un héritage légué par des générations d’aérocombattants. Ni arme 
d’appui, ni arme de soutien, ni arme de mêlée, l’ALAT agit et force à raisonner autrement. C’est dé/ nitivement 
une arme de contact qui o> re un spectre de missions et de modes opératoires encore à approfondir.

Bien évidemment, les résultats et l’e> et / nal recherché sont le cumul d’interventions de toutes natures qui ont 
toutes contribué à leur niveau à remplir les objectifs / xés par le pouvoir politique. Si l’engagement de l’ALAT 
s’inscrit bien dans une manœuvre globale, sa contribution y a été une fois de plus cette année, décisive.

LCL Pierre VERBORG

(10)  L’autonomie des Puma était augmentée grâce au bidon de convoyage. Pendant que les patrouilles gazelle allaient ravitailler et réarmer, les Tigre et les Puma 
assuraient la permanence du feu et du commandement en zone de combat.

(11)  Immediate extraction : procédé de combat de l’aérocombat qui permet de récupérer, de façon autonome, un équipage dans les plus brefs instants après le 
poser en urgence.

(12)  En coopération avec le Panther de la marine nationale embarqué sur les frégates anti-aériennes, une procédure spéci/ que très simple a été mise en place 
pour la récupération des équipages ALAT. La couverture aurait été assurée par un Tigre ou l’ailier.

(13)  La CSAR était assurée par l’armée de l’air française ou américaine. 
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TÉMOIGNAGE D’UN CHEF DE PATROUILLE HARMATTAN 2

Le soleil se couche sur l’horizon, il est 19h00 quelque 
part au large de la Libye…
Le Bâtiment de Projection et de Commandement 
(BPC) MISTRAL fait mouvement vers la zone 
d’opérations dédiée pour cette nuit. Mon appareil 
est prêt et armé, ma mission est connue et répétée, 
mon équipage est briefé. Je pro/ te de ce moment de 
calme sur le pont pour sou�  er un peu et repenser à 
la chance incroyable qui m’a été o> erte de participer 
à cette mission.
J’ai quitté le 17e groupe d’application le 7 février 
dernier pour rejoindre le 3e régiment d’hélicoptères 
de combat (RHC) à Étain. J’ai été très bien accueilli 
dans mon escadrille et mes chefs m’ont envoyé 
rapidement en mission au pro/ t d’autres unités en 
France. Un dernier stage à l’EALAT du Cannet des 
Maures pour acquérir la capacité chef de patrouille 
Viviane et me voilà théoriquement paré pour faire 
face à tout type de missions, conformément aux 
principes de formation mis en œuvre par l’aviation 
légère de l’armée de Terre (ALAT). À ceci près qu’il 
me manque l’entraînement et l’expérience pour 
aborder l’in/ nité de situations non conformes qu’un 
chef de bord et de surcroît un chef de patrouille, doit 
pouvoir gérer. Mes premiers mois en régiment sont 
l’occasion de voler avec des pilotes anciens ou de 
jeunes chefs de bord et d’apprendre quelques-uns des 
petits « trucs » qui ne sont pas enseignés en école.
Puis vient l’ordre d’armer une relève pour l’opération 
HARMATTAN en Libye, dont on dit que c’est 
une véritable opération de guerre où l’aérocombat 
est plus que jamais au contact. Par un concours de 
circonstance tout à fait exceptionnel, il manque des 
équipages et malgré notre jeunesse dans l’Arme, 
un autre lieutenant issu de mon GA et moi-même 
sommes désignés pour partir. On nous adjoint 
comme pilotes des chefs de bords très expérimentés 
(plus de 2500 HDV) pour assurer un maximum 
d’e&  cacité et de sécurité dans l’appareil. Je tiens ici à 
rendre hommage à leur humilité et leur abnégation. 
Ils ont su parfaitement nous conseiller, nous 
encadrer et nous appuyer sans jamais exprimer un 
quelconque ressentiment de n’être que le pilote d’un 
jeune « bleu ». Il reste peu de temps pour préparer le 
matériel, partir faire un stage théorique à l’appontage 
de nuit à Lanvéoc, exécuter un exercice tactique sur 
simulateur fondé sur les enseignements du premier 
mandat, et il est déjà temps d’appareiller de Toulon 
sur le BPC Mistral le 10 juillet.

Notre détachement est globalement assez jeune et 
peu nombreux sont les détenteurs de quali/ cations 
à l’appontage de nuit. Il s’agit donc dans un 
premier temps de s’entraîner pour passer les dîtes 
quali/ cations. Nous sommes rejoints sur le bâtiment 
de la marine par deux équipages Tigre ainsi qu’un 
équipage Viviane du 5e RHC. Les rapports sont 
excellents et la cohésion se fait très vite. Nous avons 
bientôt l’impression de tous appartenir à une grosse 
formation de combat. Parallèlement à la montée en 
puissance technique, nous exécutons en pleine mer 
deux exercices de mécanisation et de tir de jour pour 
nous approprier les procédures créées par le mandat 
précédent. Le transfert sur le Mistral des équipages 
descendants a lieu et nous sommes avides d’écouter 
leurs expériences et leurs ressentis. Une dernière 
mission est préparée en commun et exécutée en y 
« injectant » nos équipages les plus aguerris. Nos 
derniers pilotes sont qualifiés pour l’appontage. 
Notre détachement est alors déclaré opérationnel.
N o s  m i s s i o n s  s o n t 
préparées en deux jours. 
El l e s  débutent  pa r  l a 
réflexion tactique avec 
l’Air Mission Commander 
(AMC) à laquelle les chefs 
de patrouille participant 
à la mission sont conviés. 
Les équipages sont ensuite 
désignés et commencent, 
en liaison étroite avec le bureau renseignement, 
l’étude du terrain, des objectifs et des itinéraires 
d’in/ ltration et d’ex/ ltration.
Un gros travail préparatoire de coordination est 
effectué avec le BPC pour valider la position du 
bateau dans la cinématique globale. Tout, depuis 
le décollage jusqu’au posé du dernier appareil, est 
chronométré à la minute près pour permettre la 
déconfliction, car nous volerons bas, tous feux 
éteints par nuit très noire. Il s’agit également pour 
les équipages Gazelle de faire des compromis entre 
le nombre de missile et le « playtime » sur zone, et 
tous les devis de masse sont calculés au plus juste. 
Nous utilisons pour l’ensemble de ces tâches un 
logiciel collaboratif de préparation de mission, le 
MPME, qui trouve là sa pleine e&  cience. Une fois 
que les équipages d’hélicoptères de reconnaissance 
et d’attaque (HRA) ont / nalisé leur manœuvre, les 
équipages Puma préparent leurs zones d’attente. 



Nous employons ce soir-là deux hélicoptères de 
manœuvre et d’assaut (HMA), l’un dédié à l’AMC 
afin qu’il puisse commander et gérer la mission, 
l’autre embarquant à son bord l’équipe d’immédiate 
extraction (IMEX) du CPA 30 et restant à proximité 
de la zone d’objectif pour pouvoir récupérer au plus 
vite un équipage contraint de poser.
Le jour même de la mission est consacré à la 
préparation de l’équipement et de la machine. 
Tout ce qui est inutile est enlevé et tout ce qui est 
emporté (munitions, GPS, enregistreur de vol, lot de 
navigation,…) a une place bien dé/ nie. Les appareils 
sont disposés sur le pont d’envol de manière très 
précise. Il s’agit ce soir de faire décoller, dans le noir 
le plus complet, une dizaine d’ appareils à partir de 6 
plots. Nous nous réunissons à l’issue pour dérouler 
plusieurs fois la mission sur une maquette géante de 
la zone d’opération où chaque équipage progresse 
au rythme des minutes égrenées par le COMAVIA 
du BPC. Un dernier briefing des commandos de 
l’IMEX pour nous informer des conduites à tenir en 
cas de crash et il reste à peine quelques heures avant 
de partir en vol.
À l’heure prévue, dans le silence et l’obscurité totale, 
les mécaniciens et les équipes du pont d’envol 
poussent les machines sur leurs emplacements et les 
inspectent une dernière fois. Sur le pont, où l’on ne 
voit pas un appareil à 50 m, cette prouesse est due à 
un entraînement rigoureux et répété. Mon pilote met 
en route la machine et nous suivons scrupuleusement 
les check-lists que nous nous sommes créées à partir 
des RETEX du premier mandat. Ma patrouille 
décolle et nous nous in/ ltrons au-dessus de la mer, 
vitesse maximale pour rejoindre la zone d’objectifs 
où les Tigre partis en avance de phase, éclairent 
notre progression et tentent d’acquérir les cibles. 
Nous arrivons maintenant au-dessus des terres et 
nous essayons au maximum de maintenir les mêmes 
paramètres de vol sauf en cas de franchissement 
d’obstacles ou de lignes électriques. C’est à moi 
qu’incombe la sécurisation de la trajectoire grâce 
à la caméra thermique. C’est dans ces phases de 
sécurisation et d’acquisition des objectifs que je dois 
le plus progresser, car si la théorie m’a été enseignée au 
Cannet, ce n’est qu’avec l’entraînement et l’expérience 
de l’imagerie thermique que l’on est réellement 
efficace. Ma concentration est alors maximale et 
je ressens clairement ma jeunesse en tant que chef 
de patrouille. La navigation est complètement à la 
charge du pilote qui se fonde sur son GPS et amène 
l’appareil en poste d’observation à la minute prévue, 
selon ce qui a été préparé et répété l’après-midi même.
La zone est conforme aux photographies que nous 

avons reçues de la cellule 
renseignement, les cibles 
sont globalement au cap 
et à la distance prévue. Un 
bref contact radio et les 
Gazelle ouvrent le feu sur 
leurs objectifs respectifs, 
appuyées au cours de 
cette phase critique par 
les Tigre qui volent au-
dessus de nous et sécurisent nos positions, tels des 
anges gardiens. Ils traitent les cibles d’opportunité 
ou tout véhicule ennemi tentant de pénétrer dans la 
bulle d’intervention de la Viviane. Le temps imparti 
sur zone est écoulé, je reçois l’ordre de faire ex/ ltrer 
ma patrouille, et nous voilà à nouveau au-dessus de 
la Méditerranée, toujours au plus bas, pour rallier le 
BPC. Nous repassons en vol de nuit classique avant le 
bateau. La dernière phase très délicate de l’appontage 
par nuit noire sur un navire tous feux éteints se passe 
bien non seulement grâce au dialogue permanent au 
sein de l’équipage mais également à la dextérité de 
mon pilote.
Les autres appareils se posent pendant que nous 
déséquipons rapidement la machine et que je vais en 
« Target room » pour exploiter mes enregistrements 
et rendre compte de mes destructions. La tension 
redescend peu à peu et la fatigue se fait sentir 
rapidement, l’adrénaline ne faisant plus e> et. Nous 
nous retrouvons entre équipages et « mécanos » pour 
parler de nos impressions et des évènements de la 
mission de ce soir. Tout le monde est bien rentré, c’est 
l’essentiel.
Une heure de mission ici en vaut vingt en France 
au titre de l’expérience acquise. Qu’il s’agisse des 
multiples changements de types de vol, de la con/ ance 
absolue qui doit régner au sein de l’équipage comme 
au sein du module, de la bibliothèque d’imagerie 
thermique ou de l’appontage par nuit noire, tous 
ces éléments sont autant de leçons que j’aurais 
vraisemblablement mises des mois à apprendre. Ici 
il a fallu tout concentrer en deux mois et une bonne 
douzaine de missions et seule l’excellente cohésion 
des équipages et l’attention des anciens portée aux 
plus jeunes l’ont permis. Il me reste encore beaucoup 
à apprendre et à découvrir, tant techniquement que 
tactiquement, car les missions en Libye sont très 
particulières et ciblées. Néanmoins cette première 
OPEX a été, pour deux jeunes lieutenants sortis 
d’école il y a 6 mois, une chance et une expérience 
opérationnelle et humaine extraordinaire.

Lieutenant Romain GALLINEAU
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L’IMEX DU GAM HARMATTAN :
LA MANŒUVRE DE TOUTES LES MANŒUVRES

L’intervention de l’ALAT au cours de l’opération 
HARMATTAN a constitué un complément 
indispensable aux actions déjà menées après 3 mois 
de campagne aérienne. Le succès de l’engagement des 
hélicoptères reposait sur deux principes. Le premier 
était de provoquer la rupture tactique et morale sur 
le terrain, en ne faisant pas seulement une guerre à 
distance mais en combattant au milieu des troupes 
adverses, les yeux dans les yeux ; le deuxième reposait 
sur la capacité du groupement aéromobile (GAM) à 
ex/ ltrer un ou plusieurs de ses équipages en cas de 
poser d’urgence et quelles que soient les conditions. 
Aucun personnel ne devait tomber aux mains de 
l’ennemi.

À cet effet, conformément à la documentation 
d’emploi existante, le GAM a mis en place une 
procédure d’extraction immédiate (IMEX) adaptée 
au théâtre libyen en s’appuyant sur les fondamentaux 
de cette procédure telle qu’elle est pratiquée depuis 
plusieurs années au sein de l’aviation légère de l’armée 
de Terre.

La perte d’un hélicoptère et de son équipage ayant 
été estimée comme probable, le GAM a préparé et 
conduit ses combats en plaçant l’IMEX au centre de 
toutes les manœuvres.

1. L’IMEX : une manœuvre stratégique

Sur le théâtre libyen, les équipages du GAM étaient 
engagés massivement (une dizaine d’hélicoptères par 
raid) au contact direct des forces pro-kadhafi. Ils 
conduisaient un combat terrestre, de nuit, à très basse 
hauteur et à portée de n’importe quelle arme de petit 
calibre ou système de défense sol-air. Bien que l’alerte 
Combat Search and Rescue (CSAR) soit tenue par 
l’armée de l’air française ou américaine pour les 
pilotes de chasse, ce mode opératoire de l’OTAN ne 
garantissait pas, au regard du dispositif ennemi et 
du facteur temps, une récupération immédiate que 
s’imposait le GAM.

En conséquence, s’inspirant des documentations 
réglementaires et des retours d’expériences du théâtre 
afghan, l’escadrille Puma du GAM a adapté la 
procédure IMEX libyenne sur les paramètres temps 
et feu.

Le module IMEX devait être en mesure de pouvoir 
s’engager dans un délai particulièrement court sur la 
zone de crash avec une équipe de commandos pour 
sécuriser l’environnement, médicaliser un ou deux 
blessés et en/ n, extraire l’ensemble du personnel.

Pour cela, l’IMEX d’HARMATTAN reposait sur 
trois principes : la vitesse de récupération, la brutalité 
des feux lors de l’appui et la cohésion tactique et 
morale des acteurs de la manœuvre.

Un appareil posé ou abattu dans les zones d’action 
du GAM rendait certaine la présence des troupes 
loyalistes et des mercenaires pro-kadhafi. C’est la 
raison pour laquelle la manœuvre d’extraction devait 
avoir lieu dans les minutes qui suivaient le crash. 
Simultanément, la menace imposait la sécurisation 
autour de la zone. La sécurisation immédiate était 
alors assurée par l’ailier puis par un TIGRE dont 
c’était une mission permanente et qui disposait de 
tous les systèmes d’armes et de l’autonomie su&  sante 
pour assurer au Puma IMEX une manœuvre en 
sûreté. Le chef de patrouille TIGRE devenait ainsi 
l’OSC(1) de la manœuvre IMEX. La conjonction des 
facteurs temps et feu imposait donc l’emploi d’un 
ou deux PUMA IMEX qui suivaient à distance les 
vagues d’assaut des hélicoptères d’attaque.

Mais surtout, la mission IMEX apportait une 
cohésion morale qui était indispensable à l’e&  cacité 
et à la combativité des équipages engagés. Chacun 
savait que personne ne resterait au sol.

Par ailleurs, des procédures annexes « gazellex » 
et « tigrex » qui permettent l’exfiltration rapide 
d’équipages au sol à partir de ces types d’appareils 
étaient préparées au cas où il aurait été tactiquement 
plus pertinent de privilégier la vitesse d’exécution. 
Dans ce cadre, il était plani/ é une zone de récupération 
secondaire pour le transfert de l’équipage extrait par 
Gazelle ou Tigre, dans le Puma IMEX.

2. Confi guration technique

L’e&  cacité de la mission IMEX reposait d’abord sur 
sa capacité à accompagner en permanence les vagues 
d’assaut et à pouvoir intervenir dans la durée au 
cas où un crash survenait en / n de mission. À cet 

(1) On scene commander



e> et, tous les Puma ont été équipés d’un réservoir 
supplémentaire en fond de soute. Cette autonomie 
permettait de mener la mission du décollage des 
premiers apparei ls  jusqu’au désengagement 
des modules d’attaque, moment le plus critique 
du combat à l’instar des procédures utilisées en 
Afghanistan ou lors de l’opération LICORNE.

La capacité radio du Puma permettait à l’équipage 
de rester en contact permanent avec le BPC(2), 
les modules d’attaque et l’AMC (air mission 
commander). Il pouvait ainsi servir de relais entre 
les différents modules d’attaque et transmettre les 
informations complémentaires pour la conduite des 
combats. En cas de crash, une fréquence dédiée aurait 
permis la coordination interne du module IMEX 
(le Puma et le Tigre) sous contrôle de l’AMC qui 
gardait la conduite et la coordination de la manœuvre 
globale des opérations.

Lors de chaque « strike », le Puma IMEX était 
généralement le second appareil à quitter le pont. Il 
ne se reposait qu’une fois tous les appareils revenus à 
bord du BPC.

3 Préparation tactique

Toute la ré{ exion tactique de l’équipage visait à avoir 
une capacité IMEX (IMEX play-time) permettant 
d’assurer une intervention pendant trente minutes 
après l’ex/ ltration du dernier appareil.

Dans la soute de chaque Puma, des commandos 
de l’armée de l’Air (dont un secouriste) étaient 
embarqués. Déjà habitués à travailler avec l’ALAT 
sur le théâtre afghan, ils se sont immédiatement 
adaptés à la procédure IMEX et ont apporté une plus 
value certaine à la préparation et la conduite de cette 
mission essentielle. Par ailleurs, en fonction de la 
mission, un médecin renforçait le groupe. En e> et, le 
temps de vol nécessaire au retour sur le BPC dépassait 
parfois 30 minutes, période critique pendant laquelle 
le conditionnement du ou des blessés était crucial 
et impliquait une médicalisation lourde que seul un 
médecin (et non un secouriste) pouvait pratiquer. 
Sa présence à bord du Puma augmentait donc 
considérablement la chance de survie d’un blessé 
grave pendant l’ex/ ltration avant sa prise en compte 
par l’antenne chirurgicale avancée (ACA) embarquée 
sur le BPC Tonnerre ou Mistral.

4. Préparer et briefer

La précision des frappes nécessitait une préparation 
minutieuse des trajectoires du module des appareils 
engagés. La manœuvre était formalisée sur les postes 
du module de préparation de missions des équipages 
(MPME) a/ n que les positions des patrouilles soient 
connues de tous et de l’équipage IMEX en particulier. 
L’AMC validait chaque tracé et préparait le cas non 
conforme du crash avec le chef de bord du Puma 
IMEX. Au final, tous les membres d’équipages de 
l’appareil IMEX connaissaient les zones d’action des 
hélicoptères d’attaque. Les options choisies au cours 
de la préparation des trajectoires sur MPME étaient 
ensuite validées au cours du « rehearsal » pendant 
lequel était systématiquement testée la procédure 
IMEX. Précédant le « strike », ce rendez-vous de tous 
les acteurs devant la « caisse à sable » était une phase 
incontournable, autant pour des raisons tactiques et 
techniques, que pour sa dimension psychologique.

Au regard de ce qu’aurait représenté la capture ou la 
perte d’un équipage, l’IMEX avait donc une véritable 
portée stratégique et était une préoccupation majeure 
au sein de la manœuvre tactique globale. Sa prise 
en compte imposait une organisation précise et une 
préparation méticuleuse lors de chaque raid. Dans un 
avenir proche, la livraison de l’hélicoptère de nouvelle 
génération CAÏMAN – NH90 o> rira à l’ALAT des 
capacités d’évolution tous temps nettement accrues 
pour assurer cette mission sensible.

CNE BRUNO REYDELLET
commandant l’escadrille HM de l’opération

HARMATTAN, mandat 1

(2) Bâtiment de projection et de commandement
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L’HÉLICOPTÈRE DE MANŒUVRE

AU CŒUR D’UNE COOPÉRATION INTERARMÉES

L’opération Harmattan, volet français de l’intervention militaire 
internationale en Libye, commence le 19 mars 2011. Elle vise, 
dans le cadre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité 
des Nations Unis, à protéger les civils libyens des actions de 
répression exercées par les forces du colonel Kadha/ . Les trois 
armées réalisent alors, en coopération, des missions o> ensives en 
Libye. Composé à l’origine du porte-avions Charles-de-Gaulle, 
d’un sous-marin nucléaire, de frégates et de ravitailleurs, le groupe 
aéronaval est renforcé en mai d’un bâtiment de projection et de 
commandement (BPC). À son bord, se trouve l’Hélicopter strike 
group et son bras armé à savoir le détachement d’hélicoptères 
de l’ALAT nommé « Helicopter Strike Squadron (HSSq) ». 
Dès lors, la mission du groupement aéromobile est de réduire 
le potentiel de combat des forces pro-Kadha/  en e> ectuant des 
raids sur le sol libyen. Chaque strike est composée de Gazelle et de 
Tigre. Partie intégrante de ce dispositif, le module d’hélicoptères 
de manœuvre et d’assaut (HMA), composé de deux Puma, est 
chargé du transport de l’Air Mission Commander (AMC) et de 
l’IMEX (Immediate Extraction). Bien que mettant en œuvre 
des modes d’action parfaitement maîtrisés par l’aérocombat, ce 
contexte interarmées particulier par le nombre d’intervenants à 

coordonner simultanément, a rendu primordial l’adaptation et l’harmonisation des savoir-faire de chacun.

Ainsi, la première di&  culté consiste à faire décoller un grand nombre d’appareils à partir d’un pont d’envol 
qui ne compte que 6 plots. C’est en mettant en commun les savoir-faire de l’ALAT et de la Marine que ce 
dé/  est relevé pour chaque strike. Il faut prendre en compte à la fois les cinq plots utilisables par pontée, le 
nombre particulièrement conséquent de « cas non-conformes » et l’autonomie nécessaire par patrouille pour 
mener à bien la mission (sachant qu’un strike peut regrouper jusqu’à une dizaine d’hélicoptères). Les appareils 
positionnés sur le pont, il ne reste plus qu’à mettre en œuvre le décollage. Quasiment sans éclairage, les « chiens 
jaunes » aidés des « ponev(1) » permettent la mise en œuvre d’un véritable ballet d’aéronefs. La mise en route, 
le saisinage, le roulage sur les plots en font un bijou de coordination. Ce prodigieux « tetris » géant se termine 
par une phase rendue très délicate pour les pilotes en raison de la profonde obscurité et de la proximité des 
obstacles, le décollage.

Pour autant la difficulté ne s’arrête pas 
là. Même si les équipages maîtrisent 
complètement le déroulé de la mission, 
il est important qu’ils bénéficient d’une 
coordination optimale. Pour cela, il a été 
positionné au plus près des patrouilles 
un  p remie r  ma i l l on  de  l a  cha îne 
de  commandement ,  l ’A i r  Mis s ion 
Commander (AMC). Le Puma, ayant à 
son bord l’AMC, sert alors de relais avec 
l’échelon de commandement supérieur et 
les di> érents vecteurs de renseignement air 
ou marine. Les équipages reçoivent ainsi 

(1) Personnel de pont d’envol. Il s’agit de personnel de l’ALAT qui renforce le bâtiment pour la mise en œuvre des hélicoptères de combat sur le pont d’envol. 



en temps réel des informations sur le dispositif ennemi. L’Atlantique 2 (ATL 2) présent sur le théâtre o> re à 
l’AMC une vue globale de la zone d’opération à chaque instant.

Si le Puma AMC constitue le premier 
échelon du dispositif, le Puma d’immédiate 
extraction (IMEX) en est l’ultime et 
indispensable maillon.

En e> et, ne pas disposer de la capacité de 
récupérer, dans les minutes qui suivent, un 
équipage obligé de poser ou qui s’écraserait 
en territoire hostile est inenvisageable. En 
conséquence un Puma intégré au module 
tactique en intervention, avec à son bord 
une équipe IMEX, est toujours en mesure 
d’intervenir dans les plus brefs délais. Cette 
mission est di> érente et complémentaire de 
la Combat Search and Rescue (CSAR) dans 

ses délais, son volume de mise en œuvre et ses conditions d’exécution. La CSAR est un dispositif en alerte, plus 
conséquent, sollicitant plusieurs avions de chasse et des hélicoptères en escorte. En revanche, l’IMEX se fait 
uniquement avec l’appui de l’ailier qui dispose d’une capacité de récupération en zone non permissive aussitôt 
après le crash.

Pour extraire l’équipage, une équipe IMEX est embarquée. Sur l’opération Harmattan, elle est composée de 
commandos parachutistes de l’air (CPA 30) : notamment un chef de groupe, un transmetteur, un « médic » 
capable de prodiguer les premiers soins à un blessé de guerre grâce à sa formation en secourisme au combat 
niveau 2 (SC 2) et ses stages en urgences hospitalières. Spécialistes du milieu aéronautique, ils sont quali/ és et 
longuement entraînés dans tous les types d’aérocordage, en chute libre opérationnelle haute altitude et en tir. 
Malgré l’absence d’entraînement conjoint hors contexte opérationnel, les équipages Puma et CPA 30 ont su 
parfaitement s’adapter et e> ectuer leur mission en parfaite synergie.

Cette opération est riche en enseignements tant au niveau des savoir-faire individuels que sur la collaboration 
interarmées. Les cultures et les réglementations peuvent parfois être di> érentes. Cependant, la mission a été 
remplie au prix parfois de quelques compromis mais surtout par des adaptations constantes et concertées. Il est 
nécessaire de poursuivre nos e> orts dans ce sens, par des instructions et des entraînements en commun, a/ n 
d’améliorer la coordination interarmées, dans la perspective de nos prochaines opérations.

Lieutenant Julie DORNA
Chef de patrouille puma
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OPÉRATION HARMATAN
PREMIÈRE SORTIE DU TIGRE DE LA 6E ESCADRILLE DES OPÉRATIONS SPÉCIALES

Récemment, dans un précédent article, 
nous évoquions l’arrivée du TIGRE au sein 
des forces spéciales. Félin plein d’ambition, 
le voilà moins de 6 mois après ses débuts 
à la 6e escadrille des opérations spéciales 
(EOS 6), projeté, pour des missions 
« conventionnelles », sur le BPC Tonnerre 
avec le Tigre du 5e RHC et aux côtés des 
Puma et Gazelle de tous types de la division 
aéromobilité du CFT.

Bien sûr, il ne s’agit pas du premier 
engagement pour les vampires(1) puisque, 
depuis plus de deux ans, l’escadrille renforce 
les corsaires et les mohicans(2) à hauteur 

d’un pilote ou chef de bord, voire d’un équipage constitué. Mais cette fois, l’escadrille a projeté un appareil 
avec son équipage et son peloton de mise en œuvre.

Le cadre

En Libye, l’objectif, pour L’ALAT, était bien de protéger les populations avec rigueur, discernement et haute 
précision, ce qui lui a valu tout récemment l’attribut d’arme de la liberté (propos du Gal RACT-MADOUX, 
CEMAT lors de la journée de l’ALAT le 6 octobre 2011).

Cependant, l’engagement est différent d’autres théâtres à bien des égards. Il s’agit cette fois, d’engager 
des unités adverses de manière autonome, sans force déployée au sol et d’e> ectuer des incursions dans la 
profondeur à partir d’une plateforme mobile avec le soutien d’une maintenance plus réduite mais avec des 
appuis di> érents : frégates – avions Atlantique et autres. Chaque mission donne donc lieu à une MEDO puis 
une préparation minutieuse sur 48 heures tout en gardant une capacité permanente d’adaptation. Dernière 
grande di> érence, le volume d’aéronefs engagés : une dizaine d’appareils dont un certain nombre réengagé 
après un ravitaillement sur le BPC.

La projection de la force – montée 
en puissance

L’opération HARMATTAN est déjà lancée 
quand la décision d’employer l’ALAT est 
prise. En 72 heures, et avec une relative 
discrétion, tous les moyens sont regroupés 
sur la base école Gal Lejay ou embarqués 
sur le BPC Tonnerre alors à quai. C’est 
le moment opportun pour commencer 
à créer l’esprit de cohésion au sein du 
détachement, évoquer les grandes lignes 
de la coordination entre les équipages et 
peau/ ner son équipement.

(1) Nom de baptême de la 6e escadrille des opérations spéciales. 
(2) Noms de baptême respectif de la 1re et 2e escadrille d’hélicoptère d’appui protection du 5e RHC.



Les 72 heures qui ont suivi la mise en place sur le BPC des 
aéronefs furent également précieuses pour faire acquérir 
à certains équipages les prérequis nécessaires à leurs 
quali/ cations à l’appontage. Par ailleurs, pro/ tant des 
installations de l’EFA(3), les équipages Tigre s’entraînent 
sur simulateurs FMS(4) aux procédures marines.

Puis, après l’embarquement et l’appareillage, débutent 
deux grandes phases sanctionnées par leurs échéances 
respectives : l’IOC(5) et la FOC(6). Pour l’IOC, il s’agit 
de disposer d’un module complet qualifié confirmé 
à l’appontage de jour comme de nuit. Il faut donc 
plusieurs journées pour « vieillir » les plus jeunes alors 
que l’acclimatation au milieu de la Marine Nationale 
se poursuit. Ensuite, alors que les procédés d’action qui 
seront mis en œuvre s’ébauchent, les modules s’entraînent sur deux axes : le tir et la répétition en pleine mer 
des mesures de coordination et d’agencement des pontées. Tous les acteurs sont impliqués. Les équipes de 
mise en œuvre des aéronefs « drill » la mise en place des munitions, les moyens de récupération d’équipages 
en amerrissage forcés assurés notamment par un Panther embarqué sur une frégate sont testés, les contrôleurs 
coordonnent le retour sur le bâtiment d’un module complet en IMC(7)…

Finalement, le groupement aéromobile intégré à l’opération de l’OTAN et baptisé HSSq (Helicopter Strike 
Squadron) est déclaré FOC, et peut être engagé le 3 juin soir.

Le retour d’expérience

Une telle opération s’accompagne obligatoirement d’un devoir de RETEX vers toute l’ALAT, mais également 
vers la Marine Nationale. Un document regroupant les synthèses des di> érents commandants d’unités a déjà 
été di> usé dans les régiments. Les procédures et règlements associés de la marine sont en cours d’amendement.

Globalement, les opérations ont cristallisé l’ensemble des apprentissages enseignés en école de formation et 
dans les régiments. Pour les pilotes, toutes les fonctionnalités des appareils sont utilisées. Après une phase de 
décollage et de survol maritime aux instruments, les combats se sont tous déroulés en vol tactique de nuit puis 
achevés par un retour sur le BPC en vol à vue. L’utilisation 
systématique de MPME(8) a permis une coordination 
dans le temps et l’espace à la minute près a/ n de réaliser 
une succession de missions « classiques » : s’infiltrer, 
couvrir, appuyer, éclairer, reconnaître puis détruire et, 
en/ n, s’ex/ ltrer. C’est bien l’ensemble de ces missions 
toujours ordonnées suivant des procédés di> érents pour 
garder l’initiative qui forme une opération complexe et 
caractérise l’aérocombat.

Ainsi ,  capital isant l’expérience de l’opération 
HARMATTAN et celle de PAMIR, la 6e escadrille des 
opérations spéciales a franchi un grand pas vers une 
future éventuelle projection au sein du régiment au 
pro/ t, cette fois, des opérations spéciales.

(3) Ecole Franco-allemande. 
(4) Full Mission Simulator.
(5) Initial operating capability - Full operational capability.
(6) Final operating capability.
(7) Conditions météorologiques de vol aux instruments.
(8) Moyens de Préparation Mission des Equipages.
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LE HSG " SOUS CONTRÔLE "

17 mai 2011, le BPC(1) Tonnerre largue 
les amarres pour se rendre au large de la 
Libye, dans le golfe de Syrte. À quelques 
nautiques de Toulon il est rejoint par 
18 hélicoptères de trois régiments de 
l’ALAT(2). Cet appareillage marque la / n 
de la mise en place du HSG(3) dans un 
temps record, compte tenu notamment du 
nombre d’appareils engagés. Ceci n‘est que 
le début d’une mission aussi inédite que 
passionnante.

Le détachement embarqué commandé 
par le colonel Bayle est composé du 
PCMO(4) armé notamment par la division 
aéromobilité du commandement des Forces Terrestres (CFT/DIV AERO) et du HSSq(5). Je sers au sein de 
la cellule ASM(6) du PCMO en charge de l’insertion de l’action du HSSq dans l’espace de bataille jusqu’alors 
occupé par les aéronefs de l’aéronavale et de l’armée de l’Air. En résumé, intégrer les verts parmi les bombes et 
les missions des bleus ciel et marine…

En première approche, il ne doit pas y avoir de di&  cultés particulières pour insérer les hélicoptères, qui 
évoluent dans l’espace proche du sol, dans un espace aérien où les chasseurs volent des milliers de mètres plus 
haut. Pour autant, cette seule di> érence d’unité de mesure ainsi que notre visite au CAOC(7) 5 de POGGIO 
RENATICO avant l’appareillage ont laissé entrevoir quelques points durs qui seront résolus plus ou moins 
facilement au fur et à mesure de notre préparation à l’engagement.

Tout d’abord, le cycle de préparation OTAN(8) n’est pas adapté à l’outil qu’est le HSSq et à son mode d’action. 
Rappelons ici que l’engagement du groupement aéromobile a été décidé en complément du dispositif aérien 
pour obtenir un e> et tactique. Aussi, l’intervention du HSG doit suivre au plus près la situation au sol qui 
évolue au rythme du résultat des opérations menées par les forces d’opposition, par la coalition et par le HSSq 
lui-même. Les e> orts sont alors orientés vers l’endroit où la situation l’exige.

De plus, il faut également tenir compte des contraintes liées au bâtiment, véritable aérodrome { ottant.

Par conséquent, la procédure retenue nous fait réserver, trois jours avant l’engagement, une zone de grande 
taille a/ n de couvrir les options les plus probables. La campagne aérienne se construit alors autour de la zone 
réservée par le HSG. L’équipe ALAT en place au CAOC e> ectue le relais de nos demandes et intègre le volume 
demandé dans un espace aérien englobant l’ensemble des moyens dédiés (ATL 2, Frégates…) ou associés à la 
mission du HSG (AWACS(9), chasseurs air ou marine, hélicoptères et navires britanniques…). En conduite, 
le CAOC, l’AWACS ou la frégate antiaérienne gère les con{ its entre chaque intervenant dans sa zone de 
responsabilité. La coordination avant l’engagement entre les moyens ALAT et Marine s’e> ectue directement 
entre le HSG, le BPC et l’état-major embarqué à bord du Charles de Gaulle, en particulier pour l’appui feu 
naval.

En parallèle de cette décon{ iction, des zones sont également a> ectées aux moyens navals (BPC, frégates, 
SNA(10), Panther…) a/ n de séparer leurs actions de celles des moyens aériens. Les activités de la cellule ASM 
sont liées au rythme du PCMO et voient donc dans un même temps la plani/ cation de 2 ou 3 opérations 
futures ainsi que le suivi en conduite de la mission du jour.

Lors des frappes de nuit, nous pro/ tons de nos moyens SIC(11) pléthoriques pour obtenir une visualisation 
des plots de nos aéronefs sur un fond de carte grâce au logiciel ICC(12) et à la liaison 16 mise en œuvre par 
la majorité des unités présentes sur le théâtre (AWACS, bâtiments…). En parallèle, le SDO(13) du BPC nous 
fournit des informations complémentaires sur un deuxième écran. Ces équipements ont apporté une réelle 



plus-value car ils permettent le suivi en temps réel de la progression des hélicoptères notamment par rapport 
aux points où est délivré l’appui feu naval. À ce titre, j’ai pu observer le « pincement au cœur » de tous quand 
un plot disparaît de l’écran, lié à un malencontreux aléa technique.

Lors de ces frappes, l’IFF(14) joue un rôle important puisque contrairement aux procédures habituelles, il n’est 
pas coupé au-dessus du territoire ennemi, celui-ci ne possédant plus les moyens et le temps de s’en servir à 
l’encontre du HSSq. Cela permet de suivre les trajectoires d’in/ ltration, d’attaque et d’ex/ ltration et facilite 
la décision d’application des feux du PCMO en cas de besoin. Ensuite, au cours de la phase critique du 
désengagement, il facilite le suivi des aéronefs et permet aux contrôleurs du BPC d’assister les équipages au 
plus vite. En e> et, ceux-ci doivent retrouver un navire en pleine mer, par nuit noire, en retour d’une mission 
de guerre tout particulièrement éprouvante au plan tactique et technique. Cela mérite toute l’attention de la 
« base arrière ».

Pour conclure, 26 missions de guerre auront été menées avant que je ne quitte le BPC Mistral pour rentrer 
au « port ». À l’aune d’expériences précédentes dans un cadre OTAN, en Afghanistan ou au Kosovo, certaines 
constantes semblent se con/ rmer. D’une part, les règles de cette structure sont beaucoup moins rigides qu’il 
n’y parait. Elles sont adaptables et permettent une grande liberté d’action pour peu que tous les échelons 
s’associent à la compréhension des modes d’action et des contraintes de l’ALAT.

Cette mission est l’une des plus intéressantes à laquelle il m’a été donné de participer. Aussi bien avant le départ 
que pendant l’action, j’ai pu observer un élan commun pour relever le dé/  qui nous était présenté. Cette 
convergence d’e> ort a permis de remplir notre mission mais surtout a participé au retour sans dommage de 
nos équipages, nuit après nuit, mission après mission.

LTN QUEMENER
Chef du peloton contrôle du 3e RHC

(1) BPC : Bâtiment de Projection et de Commandement
(2) ALAT : Aviation Légère de l’Armée de Terre
(3) HSG : Helicopter Strike Group
(4) PCMO : Poste de Commandement et de Mise en Oeuvre
(5) HSSq : Helicopter Strike Squadron 
(6) ASM : AirSpace Management
(7) CAOC : Combined Air and space Operations Center
(8) OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(9) AWACS : Aiborne Warningand Control  System
(10) SNA : Sous-marin Nucléaire d’Attaque 
(11) SIC : Système d’Information et de Communications 
(12) ICC : Integrated Command and Control
(13) SDO : Système de Direction des Opérations
(14) IFF :Identi/ cation Friend or Foe
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HARMATTAN OU LE BIEN FONDÉ DE LA LOGISTIQUE OPÉRATIONNELLE

Mai 2011, Phalsbourg. Les ordres tombent nets et précis : 
projeter un groupement aéromobile (GAM) autonome 
sur le bâtiment de projection et de commandement 
(BPC) Tonnerre après le regroupement de ses moyens au 
Cannet des Maures. Le dé/  est de taille ! Il s’agit en un 
temps extrêmement contraint de désigner le personnel 
et d’identifier les matériels nécessaires au déploiement 
du GAM. Les moyens étant répartis sur toutes les unités 
de l’ALAT, il faut coordonner leur acheminement à 
Toulon. Si les matériels majeurs sont mis en place avec les 
équipages au Cannet pour établir le contact avec le poste 
de commandement et de mise en œuvre (PCMO armé sur 
la substance de la division aéromobilité du CFT renforcé 
de personnel interarmes) alors embryonnaire, les moyens 
extérieurs aux unités des forces ont été acheminés par 
voie routière. Le dé/ lé de VTL-R arrivant du 9e bataillon de soutien aéromobile et des nombreux camions 
semi-remorques chargés de munitions commença alors sur le quai Milhaud de l’arsenal de Toulon. Une / ne 
coordination s’établit entre le J4, le S4 et le « bosco » pour assurer le chargement du fret. Ainsi une équipe 
logistique / t o&  ce de harpon pour vider l’ensemble des containers de type KC20 sous l’œil bienveillant de 
l’o&  cier logistique et du comptable des matériels. Trente-six heures quasi ininterrompues furent nécessaires 
pour transformer le hangar véhicules en lieu de stockage aéronautique dans lequel s’entremêlaient outillages, 
pièces de rechanges, matériels de survie, matériels NBC et armement…

Le mardi 17 mai, le BPC quitta le port de Toulon. L’heure était déjà au bilan : n’avons-nous rien oublié ? 
L’atteinte de la full operational capability (FOC) nécessite alors plusieurs actions de la part de la composante 
logistique. Outre le soutien assuré pour fournir les moyens utiles à la quali/ cation des équipages, il s’est 
agi en e> et, à travers les contacts avec l’équipage du TONNERRE, de mettre en application le concept de 
logistique opérationnelle : assurer à l’helicopter strike squadron (HSSq) en toutes circonstances sa capacité 
opérationnelle.

Optimiser les espaces de travail  : l’embarquement hâté du fret 
avait créé un méli-mélo de matériels. Les mécaniciens se sont dès 
lors employés à reconstituer les lots d’outillages pour en réaliser les 
inventaires tandis que les approvisionneurs constataient le bon niveau 
de réalisation des lots de déploiement. Par ailleurs, l’encombrement 
lié à la présence d’une vingtaine d’hélicoptères (dont 18 pour 
l’ALAT) dans le hangar aviation obligea l’escadrille de soutien 
aéronefs à ne conserver dans celui-ci que les éléments de première 
nécessité et même à créer des plots de maintenance Gazelle dans le 
hangar véhicules. Cette organisation physique fut indispensable par 
la suite pour réduire les délais d’indisponibilité des aéronefs.

Mener le drill des équipes de mise en œuvre des pontées : composées 
du personnel des pistes, du groupe « repliage pales » et des 
munitionnaires, elles durent faire valoir leur droit face aux exigences 
marines. Le BPC n’étant pas une forward operating base (FOB), un 
dialogue s’imposa pour faire comprendre nos besoins opérationnels 
tout en maintenant la sécurité à bord. Pour cela, un groupe de travail 
s’est réuni quotidiennement pendant cette phase de montée en 



puissance a/ n de confronter les problèmes rencontrés. C’est par ce travail commun qu’il fut possible de mettre 
en œuvre des pontées d’une dizaine d’hélicoptères par nuit noire. En/ n l’armement des aéronefs avec chaque 
type de munition permit de sensibiliser l’ensemble des intervenants mais également d’établir une chronologie 
chi> rée, et le plan de charge du monte-munitions, utile notamment lors des réengagements en cours d’action.

Le jeudi 26 mai, l’Helicopters Strike Squadron (HSSq) est opérationnel. Si la déception était de mise lorsque 
le PCMO annonça le report de la première opération, ce délai fut mis à pro/ t pour a&  ner le travail e> ectué 
les premiers jours. C’est ainsi que le vendredi 3 juin au soir, les premiers hélicoptères français survolèrent le 
territoire libyen pour y délivrer des feux. La conduite des opérations sur le plan logistique s’est ainsi traduite 
par plusieurs points.

Tous les intervenants se retrouvent tout d’abord lors du brie/ ng ponté. Celui-ci, dirigé par l’état-major tactique 
(EMT) du squadron, a pour but de di> user la con/ guration des aéronefs (aéronef associé à un équipage, un 
indicatif, un plein de carburant, un volume de munitions et des horaires de décollage et d’appontage).

Les « what if » y sont également présentés a/ n que tous les acteurs se les approprient pour rechercher une 
réactivité optimale face à des cas non-conformes. Dans la mesure où le « vulnerability time » (VULTIME) 
imposé écartait de facto l’emploi d’un élément léger d’intervention, il fut décidé que seuls les dépannages 
de piste étaient réalisés en cours d’action. Dans le cas où la piste ne pouvait pas intervenir, un aéronef de 
chaque type était prêt avec un délai de report associé (Puma « déplié » dans le hangar aviation, Gazelle et Tigre 
« dépliés » sur le spot). Le positionnement du S3 (conduite) et du S4 (logistique) en passerelle aviation au cours 
des opérations étaient indispensables pour prendre conjointement la décision du report et d’une éventuelle 
réarticulation de la pontée puisque l’air mission commander commandait l’action du module en vol.

En/ n, pour durer dans le temps, il fallut prendre en compte les vecteurs logistiques nécessaires pour ravitailler 
le détachement. Si le passage d’un pétrolier ravitailleur dans la zone d’opérations avait lieu tous les 10 jours, le 
HSSq a tout de même pu pro/ ter de l’appontage d’un C2 Greyhound américain sur le porte-avions Charles de 
Gaulle et du poser d’un Pilatus du 9e BSAM à Malte pour se faire acheminer l’approvisionnement en rechanges 
critiques et la mise en place de divers matériels demandés.

Après 21 opérations de guerre et près de deux mois de mer, le BPC Mistral vint relever son sistership. Opération 
au sein de l’opération, le transbordement des moyens du HSSq engendrait deux contraintes et quatre impératifs 
pour l’EMT. En e> et, l’équipe logistique ne disposait que de quatre chalands de débarquement pour transférer 
plus de 500 m3 de fret en moins de quarante-huit heures. Le HSSq s’est imposé par ailleurs de posséder une 
capacité immédiate de mise en œuvre sur le BPC Mistral, de conserver sur le BPC Tonnerre une capacité de 
maintenance jusqu’au décollage du dernier aéronef, de mettre sur pied une équipe logistique par BPC pour 
gérer les { ux de matériels transférés et de remettre en ligne de vol deux Gazelle et un Puma dans le cadre de leur 
désengagement à bord du BPC Tonnerre. Pour cette manœuvre consommatrice d’énergie, le BPC Mistral a été 
utilisé comme vecteur logistique : relève du personnel, recomplètement total en munitions et acheminement 

(malheureusement partiel) en rechanges. L’accueil sur ce dernier fut en 
tout point remarquable ce qui permit aux équipes de commandement du 
premier mandat de transmettre leur expertise à un nouvel équipage et à un 
nouveau détachement gon{ és à bloc dans les meilleures conditions avant leur 
désengagement progressif.

Projetées dans un délai extrêmement court, toutes les unités de l’ALAT ont 
su répondre présentes pour assurer la montée en puissance logistique du 
HSSq. Fort de volontés indéfectibles, le personnel technico-logistique du 
détachement a prouvé que la logistique opérationnelle n’était pas un vain 
mot. Celui-là a permis au bataillon de maintenir au plus haut, en tout lieu 
et en toutes circonstances sa capacité opérationnelle tout au long du mandat.

Capitaine [ ibaut RAVEL
1er régiment d’hélicoptère de combat/ CDU EMH1
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ENSEIGNEMENTS TACTIQUES DE L’OPÉRATION HARMATTAN

Dans la continuité de sa mission au cours de son 
déploiement, le CBA LITAS propose d’inscrire les 
enseignements tactiques tirés de cette opération en 
suivant la trame générale d’un ordre d’opération.
Situation générale
Depuis le 17 mai 2011, dans le cadre de l’opération 
HARMATTAN, le personnel de l’aviation légère de 
l’armée de Terre (ALAT) se relève au large de la Libye 
sur les bâtiments de projection et de commandement 
(BPC) de la marine nationale.
Au 15 septembre 2011, date à laquelle le Président 
de la République française s’est rendu en visite 
o&  cielle à TRIPOLI puis à BENGHAZI, le poste 
de commandement et de mise en œuvre (PCMO) 
de l’Helicopter Strike Group (HSG) avait ordonné 
une trentaine d’opérations ou « strike » (304 sorties) 
à l’Helicopter Strike Squadron (HSSq), son bras armé 
pour plusieurs centaines d’objectifs traités.
À cette date, deux enseignements généraux et 
un certain nombre d’enseignements particuliers 
pouvaient être tirés de cette opération :
1- La pleine capacité opérationnelle du personnel 
désigné ne peut (et ne doit pas) être atteinte en moins 
d’une semaine. Une phase d’adaptation des modes de 
fonctionnement ALAT aux modes de fonctionnement 
marine est nécessaire, et réciproquement. Les jeunes 
membres d’équipages ne doivent par ailleurs pas être 
écartés d’emblée : il s’agit seulement qu’ils soient bien 
« encadrés ».
2- La reconnaissance o> ensive et le raid aéromobile 
dans la profondeur menés à partir de la mer (alors 
qu’aucune unité amie n’est engagée au sol) sont des 
missions auxquelles les équipages se préparent dès 
leur passage en école. Il s’agit donc de continuer 
à considérer ces savoir-faire tactiques comme 
fondamentaux, même s’ils ne sont pas les plus 
restitués sur d’autres théâtres d’opérations, et de 
poursuivre dans cette voie. En revanche, sur le plan 
technique, le vol tactique de nuit doit être pratiqué 
sur tout type de terrain et sur des distances plus 
longues qu’actuellement.
À - Articulation
L’Helicopter Strike Squadron (HSSq) a compté jusqu’à 
18 hélicoptères de combat (2 TIGRE, 7 GAZELLE 
VIVIANE, 2 GAZELLE CANON, 2 GAZELLE 
MISTRAL, 1 GAZELLE COMMANDEMENT 
et 4 PUMA). Le rythme moyen des opérations (48 

heures de frappes / 48 heures de repos) adopté par 
le HSG impose de régulièrement réengager des 
équipages. Les modules ne sont pas / gés : la mission, 
l’ennemi et le terrain déterminent l’articulation. 
Ainsi, de trois à dix hélicoptères ont pu être engagés 
simultanément.
Néanmoins, en moyenne, un module d’aérocombat 
est composé d’une dizaine d’hélicoptères de 
reconnaissance et d’attaque (HRA) et d’hélicoptères 
de manœuvre et d’assaut (HMA) répartis de la 
manière suivante :
 • 1 PUMA commandement embarquant l’Air 
Mission Commander (AMC),
 • 1 PUMA IMEX (immediate extraction) 
embarquant une équipe du CPA 30,
 • des GAZELLE VIVIANE armées de missiles 
HOT,
 • des TIGRE armés du canon de 30 mm et de 
roquettes de 68 mm.
B - Situation des forces ennemies
Les forces pro Kadha/  (FpK) sont en permanence 
restées commandées, organisées, et réactives. Bien 
équipées et capables d’une action coordonnée, elles 
n’ont jamais rendu les armes et ont toujours saisi 
toute opportunité pour tenter de nous in{ iger des 
pertes.
C - Situation des forces amies
Le HSSq intervient dans le cadre d’un dispositif 
aéromaritime complexe : il est mis en œuvre à partir 
d’un BPC escorté par une frégate et peut béné/ cier 
de l’appui de frégates réalisant des tirs contre terre. 
Sur le plan aérien, l’essentiel des missions est conduit 
avec l’appui renseignement d’un ATL2. La mise 
en œuvre d’hélicoptères armés à partir d’un BPC, 
bien que complexe et parfois contraignante, est 
incontestablement un démultiplicateur d’effets 
(absence d’empreinte au sol, « imprédictibilité », 
conditions de préparation des missions…).
D - Mission du HSSQ
Partant d’un e> et à obtenir donné par le PCMO lors 
du « mission brief », le HSSq propose au COMHSG, 
lors du « back brief », l’emploi de ses moyens dans 
l’espace et dans le temps.



E - Intention
En vue de garantir le maximum d’efficacité dans 
l’exécution (obtenir le bon e> et tactique), il s’agit de 
mener, dès le « coordination brief », une préparation 
de mission coordonnée (essentiellement conduite, en 
interne, en mode coopératif sur MPME), méthodique 
(« timeline »  débutant à J-2) et minutieuse, 
reposant sur des schémas tactiques simples et une 
« imprédictibilité » systématique.
F - Répartition des missions
 GAZELLE VIVIANE
Les VIVIANE e> ectuent des missions de destruction 
et de reconnaissance o> ensive. Pour la majorité des 
missions, la patrouille VIVIANE est appuyée par un 
TIGRE.
 GAZELLE CANON
Ponctuellement très efficace, l’engagement d’une 
GAZELLE canon est complémentaire de celui du 
Tigre.
 TIGRE
Premiers à décoller et derniers à poser, les TIGRE 
conduisent des missions de reconnaissance o> ensive, 
d’attaque, d’escorte, de couverture. Ils sont par ailleurs 
systématiquement employés en appui des GAZELLE 
VIVIANE et du PUMA IMEX en cas de crash 
d’un des appareils du module. En/ n, ses systèmes 
d’autoprotection rendent sa présence indispensable 
lors de tout « strike », les équipages GAZELLE ayant 
pour consigne de leurrer à l’imitation du TIGRE.
 PUMA IMEX :
Par t ie  intégrante  de  tout  module  tact ique 
d’aérocombat, il est l’ « assurance-vie des équipages » 
qui savent qu’il sera là, en quelques minutes, pour les 
récupérer s’ils sont contraints de poser en territoire 
hostile.
G - Déplacements
Les hélicoptères d’attaque réalisent l’ensemble des 
missions en VTN (vol tactique de nuit), à des vitesses 
variant de 60Kts à 110kts, et par nuits noires.
H - Instructions de coordination
H1 : le « Vultime »
Le « Vultime » (« vulnerability time », indispensable 
pour assurer la meilleure coordination des moyens 
interarmées), correspond aux heures de franchissement 
de la LE (ligne d’engagement) lors de l’in/ ltration et 
de l’ex/ ltration.
H2 - Ouverture du feu
A/ n de garantir la meilleure exécution de la mission 
par les patrouilles et du fait de la complexité des 

missions, un commandement en vol en boucle 
courte, permettant de comprendre en temps réel 
les attendus du HSG et de sentir la situation sur le 
terrain, est nécessaire : c’est le rôle de l’Air Mission 
Commander (AMC).
I - Liaison/ transmission
L’AMC est à la charnière du réseau haut, le réseau 
commandement (UHF HQII sur lequel interviennent 
le PCMO, l’ATL2, les patrouilles de chasseurs ou 
encore les bâtiments de la marine) et du réseau bas, le 
réseau module/ patrouilles.
L’ensemble du module respecte le silence radio 
jusqu’au premier tir, moment où le dispositif est 
dévoilé à l’ennemi (procédure de mise en œuvre dite 
« zip-lip »).
J - Ravitaillement
« Splash endurance » : autonomie de l’aéronef jusqu’à 
la panne sèche.
K - Conduite à tenir
Le BPC ne comportant que 6 spots, il est nécessaire 
d’e> ectuer des manœuvres de pont a/ n de permettre 
le décollage et l’appontage de l’ensemble du 
« strike » en toute sécurité : cela impose une étude 
particulièrement / ne de l’articulation et des cas non 
conformes.

Chef de bataillon Julien LITAS
O(  cier opération HARMATTAN 2
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LETTRE DU GÉNÉRAL BOUCHARD,
COMMANDANT L’OPÉRATION « UNIFIED PROTECTOR »




