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La livraison par air : « par le ciel, partout, pour tous »
Le colonel Nicolas Filser, chef de corps du 1er régiment du train parachutiste
(1er RTP), et l'adjudant-chef Sandro, « chef largueur » dans ce même régiment, sont
intervenus pour présenter un savoir-faire unique initié en 1918 et développé par les
armées françaises à partir de 1945 : la Livraison par air (LPA). Spécialité du 1er RTP et de
ses 650 parachutistes basés à Toulouse, la LPA est une capacité essentielle, notamment
dans les théâtres d'opérations très étendus comme le Sahel. Elle permet de s’affranchir
des contraintes de délais et de terrain, et de ravitailler dans l'urgence si nécessaire. Le
1er RTP dispose par ailleurs de son propre centre de formation et il faut environ 10 à 15
ans pour être qualifié sur tout le spectre des missions de livraison par air.
La LPA est un savoir-faire complexe en termes de préparation des voiles
(jusqu'à 700 m² pour les colis les plus lourds) et de conditionnement et
d'équilibrage de la charge pour éviter tout risque de basculement ou tout
dommage à l’atterrissage. À partir d'avions de l'armée de l'air, les
« largueurs » du 1er RTP utilisent différentes techniques en fonction de la
nature et du poids. Pour les petits colis jusqu'à 225 kg, le largage a lieu par
la porte latérale. Les ravitaillements courants jusqu'à 2 500 kg sont effectués par un « largage par gravité », par la porte arrière de l'avion avec un
parachute qui s’ouvre par la suite. Enfin, la mise à terre de véhicules
(jusqu’à 8 000 kg), comme un blindé, un tractopelle du génie ou encore une embarcation de commando marine,
sont réalisés avec la technique du « largage par éjection ». Un premier parachute s’ouvre pour tirer le chargement
hors de l'avion, avant qu’un second permette la réception du véhicule à terre. Pour les matériels aérolargables, la
section technique de l'armée de l'armée de terre réalise des essais permettant d'établir une notice de conditionnement qui doit être appliquée à la lettre. Pour le matériel courant ou les vivres, l’expertise et l’expérience du 1 er RTP
sont sollicités. En opération, la précision de la zone d'atterrissage est cruciale. L'équipage de l'avion détermine le
meilleur point de largage en fonction de conditions aéronautiques, météorologiques ou tactiques.
Les multiples capacités de la LPA en font un outil polyvalent, efficace et particulièrement adapté aux situations
d'urgence et aux théâtres aux élongations importantes. Ainsi, dès le début de Serval et jusqu’à ce jour à Barkhane,
elle a été particulièrement sollicitée comme en témoigne, en 2016, les 49 missions qui ont permis de larguer 258
tonnes de fret de tous types.

Exercice européen EATC – transport tactique
Le lieutenant-colonel Christophe Piubeni, commandant du Centre d'instruction des équipages de transport
(CIET), a présenté un exercice de transport aérien européen, organisé par l'armée de l'air à partir de la base aérienne d'Orléans du 9 au 19 mai. Cet exercice s'inscrit dans le programme ETAP (European Tactical Airlift Program) mis en place sous l'égide de l'Agence européenne de défense (AED) et qui vise à développer l'interopérabilité et le partage d'expérience en matière de transport tactique. Ce domaine est aujourd'hui indispensable dans
toutes les opérations : transport de fret, poser d'assaut, opérations aéroportées, livraison par air de matériel ou de
vivres ou encore évacuation de ressortissants. L'exercice mobilisera d'importants moyens de l'armée de l'air, avec
notamment pour la première fois un A400M, mais également deux CASA et des
avions de chasse, des commandos parachutistes de l'air, et des moyens au sol
d'écoute, de brouillage et de défense sol-air. La dimension européenne sera particulièrement marquée avec l'engagement de moyens allemands (C160 et 2 Eurofighters), espagnol (KC130 ravitailleur), néerlandais (C130) et belge (équipe de
contrôle de l'appui aérien). L’exercice revêt également un caractère interarmées
puisqu'une centaine de parachutistes de l'armée de terre et un avion de guet
aérien E2C Hawkeye de la marine nationale seront engagés.
Journée presse le 16 mai / base aérienne Orléans-Bricy / contact SIRPA Air : 09 88 68 16
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Actualités de la Défense

Marine nationale : le groupe guerre des
mines dans le golfe arabo persique

CNSD – saison de ski

DGA : rénovation des frégates furtives FLF

Déployé en opération depuis février 2017 dans le golfe
Persique, sous la direction d’un état-major de conduite
(ALFAN/Force aéromaritime de réaction rapide), le
groupe de guerre des mines est composé des chasseurs de mines Andromède et Cassiopée ainsi que
d’un détachement de plongeurs démineurs.
La libre navigation sur les grandes routes maritimes
reliant le golfe arabo persique et l’océan Indien à la
Méditerranée revêt une importance stratégique pour la
sûreté des approvisionnements et celle de nos engagements opérationnels. Le déploiement biannuel d’un
groupe de guerre des mines entretient une connaissance des fonds marins extrêmement détaillée, permettant la mise à jour de la base de données et de faire
ressortir les nouveaux objets du fond. La détection
d’éventuelles mines est ainsi grandement facilitée et
accélérée.
La présence des marines partenaires et alliées dans
cette zone offre aussi de nombreuses occasions
d’échanges et de coopérations afin de toujours accroître l’interopérabilité. Les opérations se font souvent dans la durée et nécessitent de nombreux
moyens. L’exercice de guerre des mines « East Dolphin
2017 » est organisé et conduit conjointement par la
France et les Émirats arabes unis (EAU). Cette première
édition s’est déroulée dans les eaux émiriennes du 15
au 23 mars avec la participation de nombreux alliés et
partenaires du Golfe (Gulf Cooperation Council - GCC).
Toutes les nations possédant des capacités de guerre
des mines y ont participé : Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, EAU et le Qatar, États-Unis, GrandeBretagne et France.

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le
2 mai, à DCNS, le marché de rénovation de trois des
cinq frégates de type La Fayette (FLF) en service dans la
marine. Cette notification est conforme à la décision du
ministre de la Défense de lancer cette rénovation, en
complément de la réalisation du programme de frégate
de taille intermédiaire (FTI), afin de maintenir un format de quinze frégates de premier rang dans la marine pendant la phase de transition qui accompagnera
la livraison des frégates FTI à partir de 2023.
Le chantier de rénovation débutera en 2020 et sera
effectué à Toulon en cohérence avec les arrêts techniques programmés des frégates. La première FLF rénovée sera livrée en 2021.
Conçues pour remplir des missions de prévention, de
protection et d’intervention, les frégates type La
Fayette contribuent à la gestion des crises et à la protection des intérêts français à travers le monde. Elles
sont entrées en service entre 1996 et 2001.

Chaque nation avait à cœur de montrer l’efficacité de
son matériel et de ses savoir-faire face aux 23 mines
d’exercice disséminées pour l’occasion. L’ensemble des
exercices réalisés et la qualité des échanges démontrent la véritable prise en compte de la menace mines
par les marines participantes, signant par la même le
succès de cette première édition «East Dolphin».

La saison de ski
s’achève avec un
bilan exceptionnel
pour l’armée de
champions portée
par le Centre national des sports de la
défense (CNSD).
La sergent Tessa
Worley, championne du
monde 2017 de slalom
géant, et le sergent Pierre
Vaultier,
champion
du
monde 2017 de snowboardcross, ont fait le récit
de leur remarquable saison. Ils ont souligné que le soutien apporté par le CNSD et les armées en général leur
a permis d’atteindre plus sereinement leur haut niveau
de performance. Les deux sportifs ont également évoqué leur prochain objectif : les jeux olympiques d’hiver
2018 en Corée du Sud.
Le CNSD, qui gère 103 sportifs de haut niveau dont 15
en situation de handicap, met en œuvre la politique
du ministère de la Défense en matière de sport. Les
sportifs de haut niveau de la défense bénéficient d’un
soutien des armées adapté à une pratique sportive
intensive ainsi qu’un accompagnement tout au long de
leur carrière sportive.
Armée de Champions
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Armée de terre/DGA : réception de 400 HK416 F

Armée de l’air : reportage CARACAL

La Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné, le 3 mai, un premier lot de 400 fusils d’assaut
HK416 F destinés à l'armée de terre.
Cette arme a
été sélectionnée dans le
cadre du programme
«
Arme individuelle du futur » (AIF)
pour remplacer le FAMAS,
en service dans les armées françaises depuis la fin des
années 70. Cette livraison intervient huit mois après la
notification par la DGA du marché de réalisation du
programme AIF au groupement d’entreprises Heckler &
Koch SAS France et Heckler & Koch GmbH le 22 septembre 2016. Conformément à la Loi de programmation militaire 2014-2019, plus de 100 000 armes et
leurs accessoires, le soutien initial et la formation des
utilisateurs sont prévus par le marché. Les livraisons
s’échelonneront sur une dizaine d’années.

Jeudi 4 mai, à 20h50, à l’occasion d’une soirée spéciale
« hélicoptères de l’extrême », RMC Découverte diffuse
le reportage « Caracal, hélicoptère d’élite ».
Conçu pour
les forces
spéciales,
les
missions
de
sauvetage
en mer et
les opérations commandos, le Caracal a été déployé sur tous les
théâtres d’opération. Teaser

Campagne nationale du bleuet de France
La nouvelle campagne du Bleuet
de France se déroule du 2 au 8
mai. Chaque année, tous les 8 mai
et 11 novembre, des milliers de
bénévoles se mobilisent pour collecter des dons en faveur des anciens combattants d'hier et d'aujourd'hui, des victimes de guerre
et d'actes de terrorisme. Les fonds récoltés abondent
les crédits des départements de la solidarité
et de la mémoire de
l’Office national des
anciens combattants et
victimes de guerre
(ONAC-VG) afin d’agir
au plus près des préoccupations des ressortissants en situation
précaire tout en oeuvrant au développement et à l’éveil de la
conscience citoyenne
des jeunes générations.
Site internet

DGA : un fonds d’investissement dédié aux
entreprises stratégiques de la Défense
Mardi 2 mai, Laurent Collet-Billon, délégué général
pour l’armement, et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ont signé un accord visant à la création en 2017 d’un fonds d’investissement défense, doté
initialement de 50 millions d’euros.
Cette mesure complètera les dispositifs en vigueur à la
DGA pour le soutien de l’innovation, en particulier au
profit des PME et ETI françaises. Ce véhicule d’investissement sera la concrétisation de l’initiative annoncée
par le ministre de la Défense à l’occasion du Forum de
l’Innovation de la DGA le 24 novembre 2016.
Communiqué

Actualités des opérations
Bande sahélo-saharienne : Barkhane
Appréciation de la situation
Au Sahel, la réunion des chefs d’état-major généraux
des armées du G5 Sahel s’est tenu la semaine passée à
Niamey lors du Comité de défense et sécurité, en présence du général de Villiers, chef d’état-major des armées françaises. La réunion a permis de conforter la
volonté commune de montée en puissance de la force
conjointe du G5 entre les CEMA des parties prenantes,
après la récente validation du concept par l’Union africaine.
Au Mali la situation reste complexe et sous tension au
nord comme dans la boucle élargie du Niger. Des
Groupes armés terroristes (GAT) ont poursuivi leur logique d’affrontements indirects contre les forces locales et internationales par l’utilisation d’engins explosifs improvisés ou des tirs indirects.
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Activités de la force
1. Barkhane dans la lutte contre les groupes armés
terroristes (GAT)
Opération Bayard
Les 29 et 30 avril, la force Barkhane a conduit une opération, baptisée Bayard, contre un groupe armé terroriste dans la forêt de Foulsaré à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, au sud-ouest de
Gao. Cette opération représente la continuité de l’opération militaire conjointe transfrontalière Panga menée
début avril avec les forces armées maliennes et burkinabé.
L’action conjointe des forces partenaires et de
Barkhane sur le terrain avait permis de collecter des
informations et d’enrichir la connaissance de cette
zone. Les recoupements ultérieurs des différents renseignements permettaient de confirmer l’existence de
plusieurs zones de regroupements logistiques et de
mettre en évidence la présence de groupes armés terroristes sur zone.
Le 29 avril, une action d’opportunité est déclenchée de
façon à mettre hors de combat ce groupe et ses capacités.
Des Mirage 2000 réalisent des frappes sur les zones
identifiées, suivis de deux hélicoptères d’attaque Tigre
qui sécurisent la zone pour permettre la projection par
hélicoptère Caïman d’un premier groupe de commandos de montagne. Appuyés par les moyens aériens et
aéromobiles, les groupes au sol progressent de nuit
vers les zones des GAT pour établir un cordon avant de
fouiller la zone autour des positions de l’ennemi. Les
terroristes présents n'engagent pas le combat et prennent la fuite, emmenant notamment une partie des
blessés ou tués. En fin de nuit, des commandos parachutistes et des équipes opérationnelles de déminage
sont héliportés pour venir renforcer les troupes déjà
déployées.
En fin de matinée, pendant
les fouilles menées, les soldats français sont pris à partie par un adversaire qui
refuse le combat et prend la
fuite.
Les fouilles menées dans la
zone permettent de saisir
20 motos, deux pick-up, de l’armement, des munitions,
du matériel informatique ainsi que des composants
rentrant dans la fabrication d’engins explosifs. Les
équipes de déminage ont procédé à la destruction sur
place du matériel et l’ensemble des soldats est désengagé par hélicoptère en fin de journée le 30 avril.
Le bilan de l’opération s’établit à près d’une vingtaine
de terroristes mis hors de combat.

Cette opération représente l’ultime étape d’un travail
amont réalisé avec les forces armées maliennes et burkinabé au cours de l’opération Panga. Son succès vient
souligner la cohérence de la logique du partenariat militaire opérationnel et l’efficacité de la logique de combinaison des moyens pour optimiser les effets.
Opération Iena 3
Dans la partie nord du Mali, le GTD Infanterie Korrigan
a conduit, du 12 au 26 avril, une opération le long de la
transsaharienne dans le nord du Mali entre Tabankort
et Aguelhok.
Baptisée Iena 3, cette opération de contrôle de zone
dynamique a mobilisé pendant près de deux semaines,
trois sous-groupements tactiques du GTD Korrigan,
regroupant 350 soldats ainsi qu’une centaine de véhicules.
Les soldats ont conduit des reconnaissances d’axes et
effectué des contrôles de zone. Les campements rencontrés ont également fait l’objet d’un contrôle systématique et les opérations ont été l’occasion pour la
force Barkhane d’avoir
des échanges cordiaux
et rassurants avec la
population.
Au terme de ces deux
semaines d’opération,
de nombreux matériels
sont saisis dont une
quinzaine de lance-roquettes (RPG) ou canon sans recul
(SPG) et plus de 70 munitions associées, ainsi qu’une
quarantaine d’obus de gros calibre, des fusées et du
matériel pouvant être utilisé dans la confection d’engins explosifs improvisés.
Ces opérations menées régulièrement dans le nord du
Mali s’inscrivent dans la durée, et les saisies de matériel contribuent progressivement à l’érosion du potentiel de nuisance des groupes armés terroristes dans la
région.
2. Barkhane et le PMO
Patrouilles conjointes à Almoustarat
Dans la continuité de l’opération IOKE 1 menée début
avril, un sous groupement tactique interarmes (SGTIA)
du bataillon n°8 des Forces armées maliennes (FAMa) a
réalisé, avec un sous groupement tactique désert
(SGTD) de Korrigan, une patrouille conjointe dans la
région d’Almoustarat du 24 au 27 avril 2017.
Les soldats maliens et français ont conduit des opérations de contrôle de zone sous la forme de patrouilles
motorisées et pédestres, menées de jour comme de
nuit dans la ville d’Almoustarat et ses environs. Les FAMa ont complété le dispositif en mettant en place de

Actu Défense
Page 5
points de contrôle routier aux entrées de la ville.
Ces actions renforcent la présence des armées maliennes au nord de Gao et y améliorent la sécurité des
zones, encourageant ainsi la dynamique d’appropriation de la sécurité par les FAMa.
Fin de l’immersion des lieutenants FAMA au sein des
GTD de Barkhane
Après le succès de la première expérience d’immersion
achevée début 2017, dix jeunes lieutenants des FAMa
ont achevé, jeudi 27 avril 2017, le deuxième stage en
immersion au sein des bases militaires françaises de
Gao, Tessalit et Tombouctou. Binômés avec des soldats
français pendant près de 8 semaines, pour affiner leur
connaissance de chef de section, les lieutenants maliens ont pris part au sein de leurs unités françaises aux
patrouilles, opérations de contrôle de zone ou des missions de reconnaissance. Certains ont participé notamment à l’opération militaire conjointe tripartite Panga,
aux côtés de chefs de section français. A l’issue de ce
stage, les lieutenants maliens sont retournés dans leurs
unités respectives et pourront contribuer par leur expérience acquise à la remontée en puissance des forces
armées maliennes.

Levant : opération Chammal
Appréciation de la situation
En Syrie, les Forces démocratiques syriennes (FDS)
poursuivent leurs avancées contre Daech. Dans la région de Raqqah, elles ont procédé cette semaine à la
sécurisation des gains territoriaux réalisés la semaine
précédente au Nord de la ville, en neutralisant plusieurs poches de résistances encore occupées par les
combattants terroristes. Plus à l’ouest, les FDS continuent d’étendre leurs zones contrôlées, resserrant progressivement celles tenues par Daech sur la ville de
Tabqah et son barrage.
En Irak, Daech cherche toujours à entretenir une atmosphère d’insécurité dans l’Anbar et dans la vallée du
Tigre afin de détourner l’effort militaire irakien de
Mossoul.
Dans la région de Mossoul, la situation a peu évolué
cette semaine à l’exception d’une avancée dans le sudouest de la ville. Avec une météo peu favorable aux
opérations, les Forces de sécurité irakiennes (FSI) ont
marqué une pause opérationnelle pour régénérer leur

potentiel, tout en maintenant la pression sur le quartier de la Médina.
Au nord-ouest, sur les abords de la ville, la 9e division
est toujours engagée dans des actions de sécurisation
de sa zone de contrôle centrée autour de Badush, et
qui fait toujours l’objet de tentative d’infiltrations de
groupes terroristes.
Plus au sud, dans la ville de Mossoul, l’ICTS et les FEDPOL ont maintenu leur position dans et autour de la
médina en repoussant plusieurs tentatives de sorties
des combattants de Daech.
Activités de la force
Appui feu – TF Wagram
La Task force (TF) Wagram
a poursuivi cette semaine
ses missions de tir en appui de la 9e division irakienne engagée dans la
région de Badush.
Les 29 missions d’éclairement et d’interdiction réalisées en appui des unités
irakiennes ont contribué à la sûreté du dispositif de
contrôle de zone irakien face à des actions de harcèlement menées par des groupes de Daech cherchant à
s’infiltrer.
Appui aérien au Levant
Cette
semaine, les
aéronefs de
l’opération
Chammal
ont réalisé
40 sorties
aériennes
dont 30 de
reconnaissance armée ou d’appui au sol (CAS), 2 de
commandement et de contrôle aérien, 5 de ravitaillement, et 3 de recueil de renseignements.
3 frappes ont été réalisées par les avions français en
Irak et en Syrie, en appui des opérations en cours à
Mossoul et Tabqah, ainsi que dans la vallée de l’Anbar.
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