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L’édito du CEMAT.
Nous vivons dans un monde d’opportunités et
de forte instabilité, où les crises sont de plus en
plus soudaines et brutales. L’usage de la force
redevient le mode de règlement privilégié des
différends entre Etats, en écho à l’affaiblissement
du
système
multilatéral.
Dérèglements
géopolitiques et climatiques se répondent. La
compétition militaire vient compléter et exacerber
la compétition économique, en élargissant le
champ de la conflictualité.
Les modes de recours à la force se diversifient
et permettent à de nombreux acteurs d’obtenir
des gains politiques par des moyens différents
des affrontements armés classiques. Dans le bas
du spectre, les actions de force « sous le seuil
de violence » se combinent à la manipulation
des perceptions et à la stratégie de l’ambiguïté.
Dans le haut du spectre, l’accès à des capacités
militaires de haute technologie, par de nombreux Etats aux stratégies belliqueuses
et par des groupes irréguliers, peut désormais remettre en cause la supériorité des
armées occidentales.
Pour gagner puis conserver l’ascendant dans des opérations durcies, et quels que
soient nos adversaires, nous devons d’abord disposer d’un large spectre capacitaire
et d’une masse critique permettant de s’opposer efficacement à toute la gamme de
menaces. Ce sont les Griffon de 24 tonnes dont les premières livraisons préfigurent
l’ère du combat « infovalorisé » mais ce sont aussi les nano-drones de quelques
grammes qui permettent au combattant de voir au-delà du premier bloc de maisons ;
c’est notre capacité d’entrer en premier sur un théâtre mais c’est aussi notre aptitude
à manœuvrer dans l’espace cyber et informationnel.
Notre armée de Terre s’appuie aujourd’hui sur un modèle d’organisation clair, lisible
et stabilisé. Mais l’écosystème dans lequel elle évolue est mouvant, voire fragile.
Dans l’esprit de la loi de programmation 19-25, traduction d’une volonté politique
forte, nous devons poursuivre nos efforts de réparation et de modernisation de nos
capacités. Nous avons donc un devoir d’excellence dans les opérations mais aussi
d’exemplarité dans la gestion de nos ressources, car elles sont le fruit des efforts
financiers et humains importants consentis par la Nation.
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Pour gagner, il nous faut ensuite agir avec les autres, dans tous les champs de
l’action militaire, plus nombreux aujourd’hui qu’hier. Nous devons nous inscrire
dans l’effort d’intégration interarmées du CEMA et renforcer notre interopérabilité
avec nos principaux alliés et pays partenaires, considérant que l’Europe reste notre
communauté de destin. Il nous faut agir avec les autres mais aussi pour les autres
en étant acteurs de la cohésion nationale, en se tournant vers notre jeunesse et plus
largement vers la société civile, au travers de notre réserve.
Pour gagner, l’Homme doit enfin rester notre priorité. Nous devons le former,
l’équiper et l’entraîner afin qu’il puisse servir des matériels de haute technicité
tout en étant capable de combattre dans des conditions extrêmement dégradées.
A celles et ceux qui servent au quotidien leur pays, nous devons des équipements,
des infrastructures, un soutien et des chefs à la hauteur de leur engagement. Mais à
notre pays, nous devons des soldats à la hauteur de la mission qu’il nous confie et à
la hauteur des menaces auxquelles nous sommes confrontés.
Observer notre environnement avec lucidité et clairvoyance ne doit pas conduire
au pessimisme mais nous pousser à innover, toujours avec pragmatisme, pour que la
réponse militaire terrestre soit appropriée, efficace et décisive. C’est ainsi que nous
nous inscrirons dans l’ambition portée par le Président de la République que notre
armée soit une référence en Europe.
Général d’armée Thierry Burkhard
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PANORAMA DE
L'ARMÉE DE TERRE
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Les missions de l’armée de Terre.
Dans un monde sous tension où les menaces se multiplient et se rapprochent,
la guerre change de visage sans pour autant changer de nature profonde.
L’armée de Terre, avec l’armée de l’Air et la Marine nationale, est en
ordre de bataille pour remplir sa mission stratégique de protection de la
France, des Français et des intérêts nationaux.

Pour cela, ce sont 30 000 hommes et
femmes de l’armée de Terre qui sont
déployés au quotidien en posture
opérationnelle sur le territoire national et
en dehors.
Entièrement professionnalisée depuis
2001, l’armée de Terre compte
aujourd’hui 98 000 militaires d’active,
24 000 militaires de réserve et 8 500
civils.
Elle est organisée autour d’un modèle
performant et équipée de matériels de
haute technologie de dernière génération
ou en cours de renouvellement. L’armée
de Terre prépare l’avenir dans une
démarche prospective et propose une
offre stratégique ambitieuse, couvrant
tout le spectre des menaces :

➡ elle offre une contribution de premier
ordre à la fonction connaissanceanticipation, notamment grâce à ses
capteurs de terrain et sa maitrise du
milieu au sein duquel elle agit. Cette
connaissance du terrain est indispensable
à notre autonomie de décision et notre
souveraineté ;
➡ elle concourt à la fonction dissuasion
qui prémunit la France et les Français de
toute menace contre ses intérêts vitaux ;
➡ elle participe à la protection des
Français sur le territoire national et à
l’étranger face à l’ensemble des risques
et des menaces ;
➡ leader européen de la réaction
rapide, elle dispose de capacités uniques
d’intervention pour répondre à toute
situation de crise ;
➡ par ses déploiements outre-mer et
à l’étranger ainsi que ses actions de
partenariat militaire avec nos alliés, elle
est un acteur majeur de prévention des
crises et des conflits.
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L’organigramme.
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Les unités Terre.
en métropole

Source : DICOD, Grand rapport de l’armée de Terre 2018
Note : au 1er juillet 2019, le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT) a changé d’appellation
pour devenir le 132e régiment d’infanterie cynotechnique (132e RIC).
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Les unités Terre.
en Outre-mer et à l’étranger
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Les engagements.
L’armée de Terre est engagée sur le territoire national et à l’étranger. En
2019, environ 20 000 hommes et femmes de l’armée de Terre sont en posture
opérationnelle comprenant les opérations extérieures, les opérations
intérieures, les forces de présence et les forces de souveraineté. Pour chacune
des opérations, l’armée de Terre est engagée soit sous mandat national soit au
sein de forces internationales (ONU, UE, OTAN).

Missions Lynx
Estonie

➡ engagement aux côtés de
nos partenaires de l’OTAN

Opérations internationales
au sein de l’ONU
➡
➡
➡
➡
➡

DAMAN au Liban
MONUSCO en RDC
MINUSCA en RCA
MINUSMA au Mali
MINURSO au Sahara Occidental

Au sein de l’UE

➡ EUTM République centrafricaine
➡ EUTM Mali

Forces prépositionnées
Forces de souveraineté
➡
➡
➡
➡
➡

Antilles (Martinique - Guadeloupe)
Guyane
Polynésie française
Océan Indien (La Réunion - Mayotte)
Nouvelle-Calédonie

➡
➡
➡
➡
➡

Emirats arabes unis (EAU)
Djibouti
Gabon
Sénégal
République de Côte d’Ivoire (RCI)

Forces de présence
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Territoire national
Opérations intérieures :

➡ lutte contre le terrorisme : opération Sentinelle
➡ protection du centre spatial guyanais : opération Titan
➡ lutte contre l’orpaillage illégal : opération Harpie en Guyane
➡ campagne estivale de lutte contre les feux de forêt : opération Héphaïstos
➡ assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle : sur réquisition ou
demande de concours de la part des autorités préfectorales

Opération Chammal
Irak & Syrie
➡ soutenir les forces
locales engagées dans
la lutte contre le groupe
terroriste DAECH

Opération Barkhane
Bande sahélo-saharienne

➡ appuyer nos partenaires du G5 Sahel
dans leur lutte contre le terrorisme
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Le budget.
En 2019, le budget voté pour la Défense s’élève à 35,9 milliards d’euros
hors pensions soit 1,7 milliards d’euros (hors ressources issues de cessions)
de plus qu’en 2018.
Budget 2019
ÉTAT FRANÇAIS

390,8 MILLIARDS
D’EUROS

DÉFENSE

ARMÉE DE TERRE

35,9 MILLIARDS
D’EUROS

8,7 MILLIARDS
D’EUROS

En 2019, les dépenses au profit de l’armée de Terre (« de et pour »
l’armée de Terre) sont estimées à 8,7 milliards d’euros représentant
moins de 1% des dépenses publiques.
Budget de l’armée de Terre en Loi de finances initiale (LFI) 2019 :
1,443 milliards d’euros de crédits budgétaires (CP).
Aujourd’hui, le budget de la Défense représente 1,82 % du PIB
(comprenant les dépenses liées aux pensions).

La France, 5e au regard des dépenses militaires de 2018 (SIPRI)
1. Etats-Unis
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2. Chine

3. Arabie Saoudite

4. Inde

5. France

Les équipements et matériels.
« Après

avoir modernisé son échelon de décision (VBCI, Leclerc), son
aéromobilité (Tigre, Caïman), l’armée de Terre entre dans l’ère Scorpion,
celle d’un parc médian connecté et mieux protégé. »

Général de corps d’armée Bernard Barrera,
major général de l’armée de Terre

ARTILLERIE (325)
Canon 155 mm (121)
Véhicule d’observation
d’artillerie et VAB
observateur (60)
Mortier de 120 mm (131)
Lance-roquette unitaire (13)

BLINDÉS
(8806)

Char de combat (222)
Véhicule chenillé (187)
Blindé à roues (6267)
Véhicule à roues (2130)

DRONES (101)
SDTI (21)
SDT (5)
DRAC (12)
SMDR (60)
DROGEN (3)

ÉQUIPEMENT DU
COMBATTANT

HÉLICOPTÈRES
(279)
Gazelle (87),
Tigre (68),
Puma SA330 (46),
Cougar (26),
Caracal (8),
Caïman NH90 (44)

SYSTÈMES
D’ARMES
ANTICHARS
(1279)

SYSTÈMES
D’ARMES
SOL - AIR
(221)

FÉLIN (23075)

* Les chiffres représentent le nombre d’équipements que possède l’armée de Terre au 31 décembre 2019. Sources des chiffres : chiffres clés de la défense 2019
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L’HOMME,

AU CŒUR DU COMBAT

L'homme, au cœur du combat
L’armée de Terre est un système d’hommes. À
s’adapte en permanence :
•
•

ce titre, elle est vivante et

L’année 2019 représente simultanément l’achèvement de la précédente LPM
avec la consolidation des structures du modèle Au Contact et l’entrée dans la
LPM 2019-2025 en préfigurant les besoins de demain ;
L’année 2020 devrait marquer une pause stratégique en organisation entre les
deux manœuvres d’ampleur que sont la mise en place du modèle Au Contact et
la transformation capacitaire de l’armée de Terre à l’ère Scorpion.

On distingue deux périmètres permettant
d’afficher les effectifs en organisation de
l’armée de Terre :
•

•

Le périmètre relevant du CEMAT en tant
qu’employeur : concerne le personnel servant
dans les organismes et formations de l’armée
de Terre, employé par le CEMAT et placé sous
son commandement organique ; au personnel
« Terre », logiquement majoritaire, s’ajoutent
des militaires des autres armées, directions ou
services, ainsi que le personnel civil ;
Le périmètre relevant du CEMAT en tant que
pourvoyeur : il englobe tous les terriens, où
qu’ils servent, que cela soit au sein de l’armée
de terre, en interarmées ou en dehors du
ministère.
Évolution des effectifs de lʼarmée de Terre depuis 2008
120 164
24 581

97 780
8 225

124 000

(Prévisions)

88 075
8 569

120 000

Le personnel militaire « Terrien » en 2019 :
• 132 247 postes ;
• 1⁄4 des terriens servent hors de l’armée de Terre ;
• Plus de la moitié des colonels et des officiers généraux
servent hors de l’armée de Terre.

Armée de Terre

73 %

17%

11%

Effectif du DF TER en 2019

73%
12%

100 000
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80000
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60000
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5%

40000

• FOT
• Autres forces (dont formation

20000

initale et camps)

2020

2018

2019

2017

2016

2014

2015

2013

2012

2010

2011

2008

2009

0

Prévisions

Personnel militaire
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Personnel Civil

• Soutien des matériels (hors RMAT)
• Écoles
• Administration centrale
• Divers

MINARM hors AT,
dont élèves CPGE et SMV

Hors MINARM
dont :
SMA (cadres)
BSPP
Sécurité civile
École Polytechnique
SGDSN
DCSD

Les ressources humaines.
Les hommes et les femmes de l’armée de Terre.

L’armée de Terre est une armée composée avant tout d’hommes et de femmes.
Elle représente 55,5% de l’effectif total des forces armées. Composée de
civils et de militaires, d’active et de réserve, de grades et statuts divers,
elle propose également de nombreuses possibilités d’évolution à son
personnel.

UNE ARMÉE JEUNE* :
MOYENNE D’ÂGE DES MILITAIRES
→ officiers : 40 ans
→ sous-officiers : 36 ans
→ militaires du rang : 27 ans

31 ANS ET 10 MOIS
âge moyen des
militaires dans
l’armée de Terre

EFFECTIFS DES ARMÉES
1. armée de Terre 55,5%
2. armée de l’Air 19,8%
3. Marine nationale 17,1%
4. autres services 7,6%

* Source : chiffres de la direction des ressources humaines de l’armée de Terre pour l’année 2019. Périmètre : militaires de l’armée de Terre rattachés au ministère des armées
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RÉPARTITIONS DES EFFECTIFS
DANS L’ARMÉE DE TERRE* (2018)
→      officiers généraux : 165
→      officiers : 14 447
→      sous-officiers : 40 701
→      militaires du rang : 64 760
→      réservistes opérationnels : 22 277
→      civils (caté. A, B et C + ouvriers d’État) : 8 328

L’ARMÉE DE TERRE,
UN ESCALIER SOCIAL* :
→ 66 % des sous-officiers sont d’anciens militaires du rang
(légionnaires inclus)
→ 45% des officiers de carrière sont issus de recrutement interne
→ 57% de la réserve opérationnelle est composée de réservistes de
l’armée de Terre

UNE ARMÉE DE PLUS EN
PLUS FÉMINISÉE

90% 10%
HOMMES FEMMES
L’armée de Terre française est une des
plus féminisées d’Europe

* Source : chiffres de la direction des ressources humaines de l’armée de Terre pour l’année 2019. Périmètre : effectifs terriens moyens (emploi temps plein travaillé) gérés soit en
activité MINDEF + en activité hors MINDEF + en non activité + en service détaché
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UNE ARMÉE DE TERRE
« EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE »
12 % officiers
32 % sous-officiers
56 % militaires du rang
25 % de carrière
32 % sous contrat

Vie professionnelle /
Vie privée

Délai moyen entre deux mission : 132 jours
Nb de jours d'absence opérationnelle : 137 jours

107 CIRFA

(centre d’information et de recrutement des forces armées)

en métropole et en outremer

ϐ La cible du recrutement externe de lʼarmée de Terre 2016-2020
2016

2017

2018

2019

2020
180
282

PGE + VADAT mission

30

35

50

35

35

30

3030
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S’engager dans l’armée de Terre.
QUELQUES REPÈRES

➡ 14 000 postes à pourvoir en 2019 au
sein de l’armée de Terre
➡ 17,5 à 32 ans : tranche d’âge pour
s’engager au sein de l’armée de Terre
(hors Légion étrangère)
➡ nationalité française : il est nécessaire
d’avoir au moins la nationalité française
pour pouvoir s’engager

POURQUOI S’ENGAGER ?

➡ pour vivre une expérience professionnelle sans équivalent, pour une mission qui a
du sens, dans un cadre de travail hors du commun à l’étranger ou en France
➡ pour avoir une reconnaissance professionnelle et une progression au mérite, par
exemple, plus de 50% des sous-officiers sont d’anciens militaires du rang
➡ pour la possibilité d’avoir des contrats courts ou longs et des parcours professionnels
personnalisables
➡ pour intégrer une institution qui utilise du matériel haute technologie et qui
entretient des traditions issues de plusieurs siècles d’histoire
➡ parce que l’égalité de traitement est garantie que l’on soit une femme ou un
homme et quelle que soit sa religion ou son origine
➡ pour un accompagnement à la reconversion par une agence dédiée dès quatre
ans de service

SE FORMER EN CONTINU
20% du temps du
soldat consacré à la
formation.

Une formation initiale
pour apprendre le
métier de soldat de 14
semaines.

Une formation
technique de spécialité
de 1 à 3 mois.

s’engager
SITE DE RÉFÉRENCE : WWW.SENGAGER.FR
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LES VALEURS CLÉS
LE MÉRITE

L’ALTRUISME

Chacun, s’il fait preuve
de volonté et de
détermination
peut
progresser au sein de
l’institution.

La mission du soldat est
orientée vers les autres,
vers la défense de
son pays et de ses
concitoyens.

LA FRATERNITÉ

L’EXIGENCE

L’esprit de cohésion et la
notion d’équipe soudée
au sein du régiment sont
fortement ancrés dans
l’esprit du soldat.

Pour soi, pour les autres,
il est indispensable
d’être doté de la volonté
de réaliser sa mission
avec excellence.

LE DÉPASSEMENT

L’ÉQUITÉ

Aller au-delà de
limites pour agir
situation de crise
donner le meilleur
soi-même.

ses
en
et
de

Chacun à sa place au
sein de l’armée de Terre,
sans distinction de sexe,
de religion, d’origine.

SITE DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE :
WWW.RESERVISTES.DEFENSE.GOUV.FR
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La condition du personnel :

bien vivre son métier, bien vivre de son métier
120 798 enfants
< 3 ans : 26 332 (22%)
> 18 ans : 18 771 (16%)
à charge : 90 902 (75%) dont 80 858 mineurs
non à charge : 29 806 (25%) dont 18 120 mineurs
2 enfants en moyenne par « militaire parent »
= moyenne nationale

La famille et la recherche de l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle

Répartition des effectifs
par tranche d'âge en %
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- 50 018 hébergés et logés gratuitement (39 %)
- 11 140 locataires d'un logement défense (9 %)
- 66 861 locataires ou propriétaires dans le
secteur privé (52 %)

La « maison régimentaire », lieu de
travail quotidien, lieu de vie pour
certains soldats

32

33

11
45 ➡ >55

35 ➡ 44

<20 ➡ 25

26 ➡ 34

La considération, au cœur des
prérogatives du commandement local,
valoriser l’armée de Terre dans la nation
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Le plan famille :

accompagner les familles et améliorer les conditions de vie des
militaires (plan ministériel 2018-2022)
Le commandement a inspiré le plan familles pour une large part.
Il suit ses avancées et accompagne sa mise en œuvre.

Le plan famille a suscité de fortes attentes.
Il est donc indispensable de contribuer à son application sur le
terrain, et de vérifier que les mesures mises en place répondent
aux besoins des militaires et des familles.

Bilan des premières actions,
identification des actions futures (mai 2019)
Réalisé :
• Refonte de la prime de soutien en cas d’absence du domicile (PSAD)
• + 277 places en crèche et 614 assistantes maternelles agréées

Prendre en
compte les
absences OPS

Prochainement :
• Généraliser les avances sur les frais de déplacements
• Procurations pour les conjoints
• Remplacement du carnet de mission

Réalisé :
• Expérimentation des cellules d’information et d’aide aux familles
• Hausse des allocations communautaires et culturelles (ASCC)
• Déploiement des plateformes Atlas

Intégrer les
familles dans
la communauté
militaire

Prochainement :
• Ces 3 mesures doivent se poursuivre et de renforcer sur la durée du plan.
• Convention avec des hôtels partenaires du ministère

Mieux vivre
la mobilité

à venir :
• Facilitation de la scolarité, de la mobilité du conjoint fonctionnaire
• Accès aux soins dans les HIA et déserts médicaux

Réalisé :
• Expérimentation des plateformes multi déménageurs
• Financement de formations par l’ARD
Réalisé :
• Le montant du prêt habitat est passé de 20 000 € à 25 000 €.
• Livraison de logements domaniaux à Mayotte et en Guyane
• 660 logements supplémentaires programmés d’ici 2022
Réalisé :
• Mise en ligne sur internet du portail e-social
• Accès des blessés au portail des pensions militaires d’invalidité

Améliorer les
conditions de
logement

à venir :
• Refonte des procédures de demandes et d’attribution de logements Défense
• Suites à donner aux expérimentations de colocation

Facilité
l'accompagnement
social des familles

à venir :
• Possibilité d’effectuer et de suivre en ligne ses demandes de prestation sociales
• Guides numériques et livrets pour les blessés et leurs familles

à venir :
Améliorer les
Réalisé :
• Extension du wi-fi aux unités encore non connectées en
conditions
• Accès au wi-fi gratuit pour 100 000 lits en enceinte militaire
ϐ Pour les acronymes se référer à la rubrique » lexique des acronymes «. métropole + outre-mer et zones vies des camps de manœuvre
d’hébergement
• Augmentation des crédits d’amélioration du cadre de vie en garnison
• Nouvelle politique de loisirs et soutien vie dans les unités
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LE COMBAT
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Le programme Scorpion
Le

programme Scorpion vise à renouveler et moderniser des capacités
de combat « au contact » de l’armée de Terre autour de nouvelles
plateformes et d’un système d’information du combat unique :
➡ de nouveaux véhicules blindés : Griffon, Jaguar, Serval
➡ un nouveau système d’information : SICS
➡ une modernisation des matériels : Char leclerc
➡ un entraînement des forces : système de préparation opérationnelle

Déploiement prévisionnel dans les premières unités (par arme)
Fonction
opérationnelle

Unité

Première
perception
GRIFFON

Première
perception
JAGUAR

Première
perception
XLR

3e RIMa

Infanterie

13e BCA
3e RPIMa

2019

2020

2022

2023

1er RI
21 RIMa
e

1er REC

Cavalerie

4e RCh

Artillerie

11e RAMa / 93e RAM

2021

2023

RICM
2021

5e RD
6e RG

Génie

2e REG
1er REG

Divers

2020
2020
2020
2022
2023

1er RCA

1er trimestre 2019

ECO/MAT

2019

EMD/EI

2019

EC

2021

EG

2022

EMD/EA

2022

Avec le programme SCORPION, l’armée de
Terre parle désormais de combat collaboratif
infovalorisé sur le champ de bataille.
Ce combat collaboratif se caractérise, entre
autres, par :
➡ le partage immédiat de l’information
➡ l’accélération de l’action au combat
➡ la protection collaborative
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2021

GRIFFON : VÉHICULE BLINDÉ MULTI-RÔLE
Le GRIFFON est un véhicule blindé de 24,5
tonnes qui succède au véhicule de l’avant
blindé (VAB). Il a pour missions l’appui
et le transport de combattants équipés
du système d’armes FELIN au plus près
des combats. Ce véhicule s’intégrera dans
les groupements tactiques interarmes.
Les premiers exemplaires ont été livrés
début juillet 2019. Le premier marché de
livraison pour l’armée de Terre s’élève à 936
GRIFFON d’ici 2025.

JAGUAR : ENGIN BLINDÉ DE RECONNAISSANCE ET DE COMBAT
Le JAGUAR est un engin blindé de
reconnaissance et de combat 6X6 de 25
tonnes qui doit progressivement succéder à
partir de 2020 aux AMX-10RC, aux VAB
HOT et aux ERC 90. Le JAGUAR conduit
des missions de cavalerie légère. C’est un
engin polyvalent qui peut par exemple
s’intégrer dans un combat en zone urbaine
ou en montagnes. Il est prévu d’en livrer
300 à l’armée de Terre dont 150 d’ici 2025.

SERVAL : VÉHICULE BLINDÉ MULTI-RÔLE LÉGER
Véhicule blindé multi-rôle léger, le SERVAL
allie l’agilité, la mobilité stratégique et
l’emport de charges utiles. Il est destiné à
équiper toutes les fonctions opérationnelles
et en particulier la QRF (la force de réaction
rapide) de l’échelon national d’urgence. Il
sera décliné en plusieurs versions. La Loi
de programmation militaire (2019-2025)
prévoit de doter l’armée de Terre d’un
parc de plus de 978 SERVAL SCORPION à
l’horizon 2030, dont 489 seront livrés d’ici
2025.

CHAR LECLERC RÉNOVÉ
Le char LECLERC rénové désigne la future
version du char LECLERC. Les travaux
de rénovation apportés renforceront sa
puissance de feu et sa mobilité au sein des
futurs groupements tactiques interarmes.
Ce nouveau char sera également doté de
kits de blindage spécifiques lui permettant
de mieux faire face aux menaces. Livraisons
prévues d’ici 2025 : 122 ; 200 au total.
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Les équipements SCORPION.
(2018-2025)
300

dont 150
d’ici 2025
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PREMIÈRE
PERCEPTION
GRIFFON
1872
dont 936
d’ici 2025

PREMIÈRE
PERCEPTION
JAGUAR

GRIFFON

PREMIÈRE
PERCEPTION
XLR

Véhicule Blindé
Multi Rôle
puyer dans

2019

ap
Transporter et
2020
gin
des contacts. En

2022

2023

la zone
otégé et
robuste, bien pr

2021

2023

2038

au total*

2021
2023
2022

2023

1er trimestre 20191750
2019
2019
2021
2022
2022

postes véhicules

1750

postes portatifs
en 2021**

Le poste
de radio
2021
CONTACT
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es avec un poste
Equiper les forc nouvelle génération
de
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SERVAL

Véhicule Blindé
Multi Rôle léger
n
Protéger l’échelo e, les
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national d’urge
unités de
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* Entre 2022 et 2033, l’armée de Terre
va acquérir 2038 SERVAL :
978 véhicules dans le cadre du
programme d’armement SCORPION et
1060 véhicules au titre du programme
VLTP-P.
** Ces chiffres concernent toutes les
armées et pas seulement l’armée de
Terre.
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SCORPION :
Les premières formations.
LES PREMIÈRES FORMATIONS SCORPION

Formation
administrateurs
STC-E et SICS
Ecoles des
transmissions

Entraînement
Pôle Champagne
Formation SERVAL
51e RI

Formation Maintenance
ECOMAT - Bourges
Formation
des cadres
Ecole
d’armes

Entraînement
Pôle Provence

Formation décentralisée et
appropriation
Régiments
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Formation
des cadres
Ecole
d’armes

Formation
Char leclerc
R, Jaguar et
Griffon
1er RCA

SCORPION :
Livraisons des 1res infrastructures.
LIVRAISONS DES 1RES INFRASTRUCTURES SCORPION

Mailly-le-Camp
→ Force d’expertise du combat SCORPION

Saint Aubin du Cormier
→ 11e régiment d’artillerie de marine

Bourges

Vannes

→ Ecoles militaires

→ 3e régiment d’infanterie de marine

Angers

Barby

→ 6e régiment du génie
→ Ecole du génie

→ 13e bataillon de chasseurs alpins

Varces
→ 93e régiment d’artillerie de montagne
→ 7e bataillon de chasseurs alpins
→ Détachement du 7e régiment du matériel

Canjuers
→ 1er régiment de chasseurs d’Afrique

Nîmes
→ 4e régiment du matériel

Draguignan
→ Ecoles militaires

Années de livraisons
2017-2018

2019

2020-20XX
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Les équipements individuels.
Avec

le combattant 2020, l’armée de Terre repense l’ensemble des
équipements individuels du combattant (EIC). Elle améliore le quotidien
des soldats en alliant prise en compte des besoins spécifiques et technologie
de pointe.   

Les équipements jouent un rôle
central dans la capacité opérationnelle
d’un soldat. Etre plus mobile, mieux
protégé, évoluer dans des équipements
confortables, pouvoir communiquer
à tout moment avec les autres unités
déployées, sont autant d’enjeux et de
critères qui nécessitent une évolution
régulière des équipements de combat.
Dans la lignée de la Loi de programmation
militaire 2019-2025, le combattant 2020
met le soldat au centre de la réflexion.
Il s’agit de la première étape d’une
série d’évolutions qui a pour objectif
d’améliorer le quotidien du combattant
ainsi que son efficacité opérationnelle.
Les
équipements
individuels
du
combattant (EIC) font ainsi l’objet
d’une collaboration entre le service

du commissariat des armées et l’armée
de Terre afin de fournir au combattant
d’aujourd’hui et de demain des
équipements adaptés à sa formation,
son entraînement et à l’exercice de sa
mission.
Les
équipements
individuels
du
combattant ont ainsi été entièrement
repensés. Ils sont en effet conçus
désormais comme un système global,
cohérent avec les menaces et besoins
actuels. La distribution des différentes
composantes de ce nouvel équipement
individuel a déjà commencé, l’objectif
étant que toute la force terrestre soit
équipée pour 2024.

HK 416F, LE NOUVEAU FUSIL D’ASSAUT

Crédits : A.ThomasTrophime © DICoD

Le HK 416 F est le fusil d’assaut de l’armée de Terre,
venu remplacer le FAMAS. Il existe deux versions
du HK 416 F : une version standard pour les unités
combattantes débarquées, et une plus courte pour
ceux qui sont embarqués. Le HK 416 F est une
arme précise, robuste, fiable, facile d’emploi et
interopérable.

ET LE FELIN DANS TOUT ÇA ?
Le système FELIN (Fantassin à Equipements et Liaisons INtégrés) est un autre
équipement destiné pour sa part aux fantassins de l’armée de Terre. Protection,
mobilité, observation, communication, autonomie sont les mots-clés de l'équipement
de ce cyber-soldat.
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Le combattant 2020
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Les matériels au sol.*
CAESAR

Camion équipé d’un système d’artillerie
C’est l’armement principal des régiments
d’artillerie des brigades multi-rôles et
d’engagement d’urgence. Il permet de frapper
avec la puissance d’une munition de 155 mm,
à 40 km, avec une excellente précision. Avec
la loi de programmation militaire (LPM),
l’armée de Terre disposera de 109 canons de
155mm CAESAR.

CHAR LECLERC

Il constitue l’essentiel d’un système d’arme
novateur. Aux traditionnelles capacités de
feu, de mobilité et de protection s’ajoute
celle de l’information de commandement
grâce à l’informatique de bord et à la
transmission de données dont il dispose.
C’est le seul char à être capable de tirer sur
cible fixe jusqu’à 4000m en roulant.

LRU

Lance-roquette unitaire
Le LRU est appelé à être engagé non
seulement dans les conflits de « coercition
de force », mais aussi dans un cadre
général de « maîtrise de la violence »,
particulièrement avec des munitions de
précision aux effets collatéraux réduits
au maximum sans dégradation de leur
efficacité.

PPLD

Porteur polyvalent lourd de dépannage
Le PPLD est un véhicule qui assure le
halage d’autres véhicules immobilisés à
l’aide d’un treuil de 18 tonnes, le levage
jusqu’à 12 tonnes de divers organes
(groupe motopropulseur, tourelles, etc.) à
l’aide d’une grue et le remorquage tractétiré au tracté-levé des principaux véhicules
en service.
* Il s’agit ici d’une sélection de plusieurs matériels emblématiques de l’armée de Terre
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PPLOG

Porteur polyvalent logistique
Le PPLOG est un véhicule de transport
logistique doté d’un système autonome de
chargement. Il permet l’emport de 16 tonnes
en capacité maximale dans sa version non
protégée. Avec sa remorque, cette capacité
est doublée.

PVP

Petit véhicule protégé
Véhicule 4x4 armé d’une mitrailleuse
7,62mm, il peut être utilisé comme véhicule
de liaison dans les forces de contact
mais également accueillir et intégrer les
moyens de commandement du niveau
groupe au niveau unité élémentaire et ceux
participant à la constitution d’un poste de
commandement léger d’un groupement
interarmes à dominante infanterie.

SPRAT

Système de pose rapide de travures
Il permet le franchissement de coupures
sèches ou humides de 3 à 24m. Il garantit le
passage des véhicules à roues et chenillés
sur une largeur de voie de 4m et donne ainsi
à l’armée de Terre la capacité de franchir
avec ses chars Leclerc des brèches de 24m
de large, en ambiance tactique.

TRM 10000

Mis en circulation en 1994, ce véhicule
toutes roues motrices (6X6) est destiné au
transport de matériels.
Avec une motorisation diesel suralimentée,
il développe une puissance de 320 CV. Il
peut atteindre une vitesse de pointe de
80km/h. Son moteur diesel est alimenté en
gasoil ou carburéacteur à partir de deux
réservoirs d’une capacité de 250 litres
chacun.
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VAB ULTIMA

Le VAB ULTIMA représente l’ultime
évolution du véhicule de l’avant blindé
(VAB) projeté en opération, fruit de
multiples améliorations en adaptation
réactive.
Il constitue un parc de transition vers le
véhicule blindé multi-rôles (VBMR) et
s’impose comme le standard des VAB
déployables en opérations.

VAB NRBC

Véhicule de l’avant blindé reconnaissance
nucléaire radiologique biologique et chimique
Il est capable de détecter et de signaler
la présence d’agents toxiques, d'identifier
les agents chimiques, de prélever
des échantillons, de baliser les zones
contaminées et d'enregistrer les données
météorologiques locales. Le programme
SCORPION prévoit la conception d’un
GRIFFON NRBC pour 2023.

VBCI

Véhicule blindé de combat de l'infanterie
Il permet le transport d'un groupe de
combat avec la totalité de ses équipements
et le débarquement au plus près de
l'objectif. En mesure de fournir au groupe
de combat un appui avec son armement
de bord, il peut être engagé, de jour et de
nuit, sous la menace des armes d'infanterie
ou d'artillerie, en ambiance nucléaire,
biologique et chimique (NBC).

VBL

Véhicule blindé léger
Véhicule à roues à capacité amphibie, il est
particulièrement adapté aux missions de
reconnaissance et d’infiltration discrètes
ou des liaisons sous blindage, tout en
étant protégé contre les attaques NBC.
Il permet d’assurer des missions dans
l’environnement du char Leclerc comme
véhicule de découverte. Le VBL existe en
plusieurs versions : RANG, ERYX, AT4CS,
MILAN, 12,7 mm et TTOP 7,62 mm.
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VHM

Véhicule haute mobilité
Articulé en deux modules, blindé et armé
d’une mitrailleuse 12,7 ou 7,62mm, le VHM,
venu du froid, équipe un groupement
tactique interarmes (GTIA) évoluant en
terrain accidenté. Il peut évoluer en haute
montagne dans la neige, mais aussi adapté
aux marais de la jungle Guyanaise. Il est
actuellement déployé en bande sahélosaharienne dans le cadre de Barkhane.

VLRA

Véhicule léger de reconnaissance et d’appui
Véhicule
routier
tout
terrain,
aérotransportable et parachutable, il est
destiné au transport de personnel ou de
matériel dans les unités d ‘outre-mer.
Il est utilisé également comme véhicule de
commandement, sanitaire, de transport de
cadres et comme véhicule NBC.

VT4

Véhicule tactique 4x4
Successeur de la P4, c’est un véhicule de
commandement et de liaison léger, non
blindé. De type 4x4 militarisé, il assure
des liaisons au profit de 5 soldats ou 4
combattants équipés FELIN. Il participe
également directement à la sécurisation des
emprises militaires et sensibles.
Dans le cadre de la LPM, 3980 VT4
équiperont l’armée de Terre d’ici 2025.
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Les matériels près du sol.

TIGRE

Le Tigre est un hélicoptère de
reconnaissance et d’attaque bimoteur.
Il est utilisé pour des missions
de reconnaissance, d’attaque, de
destruction, d’interception, d’escorte ou
de recueil, de jour comme de nuit.
Il illustre la coopération francoallemande. Développé en commun, il est
un succès confirmé tant à l’entraînement
qu’en opération.
L’arrivée prochaine du Tigre standard 3,
intégrant le combat collaboratif et de
nouvelles capacités offensives, permettra
aux forces françaises et allemandes
de garder une supériorité stratégique
dans le domaine de l’aviation légère de
combat et d’appui des forces au sol. Ce
nouveau standard, retenu par la loi de
programmation militaire 2019-2025,
comporte notamment le remplacement
de l’avionique et la modernisation du
système d’armes avec l’intégration d’un
nouveau missile air-sol, de CONTACT et
d’un missile air-air en remplacement du
MISTRAL 2.
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FICHE TECHNIQUE du Tigre
→→ équipage : 2 soit un pilote, un
chef de bord
→→ autonomie : de 2h30 à 4h00, en
fonction de la configuration choisie
→→ canon de 30mm (portée de
2500m)
→→ roquettes de 68mm (portée de
4000m)
→→ missiles MISTRAL (portée de
6000m) ou missiles Hellfire (portée
de 8000m en tir collaboratif).
→→ LxlxH : 15,83m x 1,10m x
4,33m
→→ masse : 42T, masse maximum
61T

CAÏMAN
Développé
par
une
alliance
européenne, le Caïman est un
hélicoptère de manœuvre et d’assaut
qui peut intervenir pour des missions
de transport tactique de matériel et
l’héliportage de commandos. La Loi
de programmation militaire 20192025 prévoit le développement de
l’hélicoptère NH90-TFRA (version
Terre française) Standard 2, avec un
objectif de 10 appareils, dont 6 seront
livrés dès 2025. Dédié aux missions
de combat, de sauvetage et de
transport, le Caïman dispose de près
de deux heures d’autonomie (avec
tout l'équipement) avec 12 fantassins
équipés au standard FELIN qu’il peut
déposer à 240km de sa base de départ
(rayon d’action), par température de
35°C.

COUGAR

FICHE TECHNIQUE du Caïman
→→ autonomie : 3h à vide sans
réservoirs, 5h avec réservoirs
→→ équipage : 4 – un pilote, un
chef de bord, un mécanicien
navigant et un membre
opérationnel de soute
→→ armé d’une mitrailleuse
Mag 58 (calibre 7.62 mm)
en autoprotection et d’une
mitrailleuse M3M (calibre 12.7
mm) en autoprotection/appui feu
→→ LxlxH : 19,7m x 4,6m x 6,3m
→→ masse : 6,9T à vide, masse
maximum de 10,6T
→→ capacité de chargement : 1,6T
de matériels ou 12 fantassins équipés
FELIN

FICHE TECHNIQUE du Cougar
→→bimoteur, turbine Makilia 1A1
→→puissance : 1900 ch par turbine
Rotor quadripale
→→LxH : 18,70m x 4,92m
→→diamètre rotor : 15,6m
→→masse maximale : 9000kg
→→vitesse de croisière : 260km/h
→→autonomie : 2h30 (+20' de réserve)

L’hélicoptère COUGAR AS 532 est un bimoteur de transport tactique tous temps.
Hélicoptère polyvalent, il peut être équipé en plusieurs versions. En configuration
Evasan (Évacuation sanitaire), il peut transporter 6 blessés couchés, 4 blessés assis
et 3 infirmiers. En version cargo, il peut héliporter 21 combattants ou transporter
sous élingue une charge de 4500 kg.
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GAZELLE
L’hélicoptère SA 341 Gazelle, équipé
d’un canon de 20mm, peut assurer un
appui feu au profit de troupes au sol ou
la protection des hélicoptères d’attaque
ou de manoeuvre. La portée maximum
de ses tirs est de 2000 mètres.

Fiche technique de la Gazelle
→→ monomoteur, turbine Astazou
→→ puissance : 480 KW
→→ rotor tripale : repliage rapide
→→ capacité : 2 places
→→ LxH : 11,97m x 3,19m
→→ diamètre rotor : 10,50m
→→ masse maximale :1900kg
→→ vitesse de croisière : 220km/h
→→ autonomie : 1h 40 (+20’ de
réserve)

CARACAL
Le CARACAL EC 725 est un
hélicoptère de transport tactique et
logistique. Il est destiné à accomplir
des missions de recherche et de
sauvetage ainsi que des missions au
profit des forces spéciales.
44

GUÉPARD

L’hélicoptère de demain.

Le programme du futur hélicoptère
interarmées
léger
(HIL),
baptisé
« Guépard », vise à doter les trois armées
d’une flotte unique d’hélicoptères en
remplacement de cinq actuellement,
en service depuis les années soixantedix pour les plus anciennes. Lundi 27
mai 2019, Florence Parly, ministre des
Armées, a annoncé le lancement anticipé
du programme. Prévu initialement en
2022 par la LPM 2019-2025, il aura lieu
dès 2021.

Pour l’armée de Terre, le Guépard
remplacera les Gazelle et permettra de
réaliser des missions de reconnaissance
armée, d’appui feu, d’infiltration de forces
spéciales ou d’évacuation sanitaire.

PATROLLER
Le système de drone tactique
(SDT) Patroller est le nouveau
drone du renseignement de
l’armée de Terre, successeur
du SDTI. Doté d’une plus
grande endurance et d’une
meilleure qualité d’images
transmises, il offre un gain
capacitaire dans le domaine
du renseignement. Il équipera
bientôt le 61e régiment
d’artillerie (61e RA). Le SDT
n’est pas un drone armé et
peut décoller à partir d’une
piste de fortune. Son champ
d’action privilégié est la
bulle tactique de la brigade
ou du groupement tactique
interarmes.

FICHE TECHNIQUE du Patroller
→→ autonomie : jusqu’à 14h avec deux
charges utiles, dans un rayon de 150km
(distance de contrôle)
→→ altitude maximum : 6 000m
→→ masse : 1,1T (avec charges utiles et
carburant)
→→ capteurs de renseignement : une boule
optronique et un radar SAR (synthetic
aperture radar) / GMTI (ground moving
target indicator)
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LA SINGULARITÉ
MILITAIRE
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L’esprit guerrier.
Pour

dominer l’adversaire, la technologie
ne suffit pas : il faut avoir l’esprit guerrier.
Les conflits récents illustrent la nécessité
de pouvoir combattre dans des conditions
durcies face à un ennemi toujours plus
violent et déterminé. Dans ce contexte,
forte de son expérience opérationnelle
avérée et reconnue, l’armée de Terre doit
désormais renforcer son aptitude à être
engagée sur l’ensemble du spectre des
opérations, en France comme à l’étranger,
en consolidant l’esprit guerrier de ses
unités.
Le renforcement de cet esprit guerrier
constitue une étape majeure permettant
à l’armée de Terre de conforter sa
place de force opérationnelle de tout
premier plan, aguerrie, sachant tirer les
bénéfices de la technologie et se fondant
tant sur une identité forte que sur des

traditions comprises et entretenues à
des fins d’efficacité opérationnelle. Il
se traduit par un effort individuel et
collectif. Dépassant le seul domaine de
l’aguerrissement, il embrasse l’ensemble
des domaines de la préparation
opérationnelle des unités de l’armée
de Terre sur les champs tactiques,
techniques, physiques, intellectuels et
psychologiques.
Reposant notamment sur la consolidation
des forces morales, il exige un
investissement entier et permanent de
la chaîne de commandement, en premier
lieu des cadres de contact, tant dans la
préparation et la conduite des activités
de préparation opérationnelle que dans
la vie quotidienne des unités.

3 QUALITÉS FONDAMENTALES

COMBATIVITÉ + RÉSISTANCE + RUSTICITÉ
➡ Une armée aguerrie, capable de faire face à l’incertitude (acceptation du risque
et de la mort).
➡ Une armée capable de tirer bénéfice de la haute technologie tout en sachant
s'en affranchir.
➡ Rôle des cadres de contact dans le développement des forces morales :
éducateur, chef de guerre.
➡ Du soldat au général, un esprit cultivé tout au long de la carrière.
➡ Une armée puisant dans ses traditions : esprit de corps, volonté de vaincre,
éthique, firté.
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UN OBJECTIF : RENFORCER LA CAPACITÉ DE L’ARMÉE DE TERRE À
COMBATTRE EN SITUATION « D’INCONFORT TACTICO-OPÉRATIF ».
Combinant aguerrissement, entretien des traditions et utilisation de la technologie,
l’esprit guerrier se définit comme un état d’esprit permettant de consolider la
combativité, la résistance et la rusticité, aux niveaux individuel et collectif, pour
garantir un engagement victorieux en opération, quelles qu’en soient les conditions.

TRADITIONS : ancrer le soldat dans des valeurs de son temps, à des fins
d’efficacité opérationnelle.

➡ Un officier général Traditions en charge de
cadrer et de valoriser.
➡ L'utilisation de l'histoire militaire et l’exercice
des traditions.
➡ Mettre en valeur le patrimoine de l’armée
de Terre et revitaliser la filière des historiens
militaires.

TECHNOLOGIE : une maîtrise raisonnée
des technologies pour prendre l’ascendant sur
l’adversaire, y compris en mode dégradé.
➡ Entrée dans l’ère Scorpion, structurée par la
numérisation et la simulation.
➡ Création du réseau innovation piloté par
le Battle-Lab Terre pour détecter, amener à
maturité et expérimenter des projets innovants
qui permettront à l’armée de Terre de tirer le meilleur profit des dernières technologies.

AGUERRISSEMENT : des forces morales renforcées et des soldats durs au
mal pour savoir faire face à l’imprévu.

3 projets en cours de développement :

➡ des tests sportifs revisités ;
➡ des séquences tactiques orientées sur les
fondamentaux du métier de soldat ;
➡ un effort d’entraînement aux techniques
commando.

UN CRITÈRE MAJEUR POUR UNE ARMÉE DE TERRE DE RÉFÉRENCE EN EUROPE.

Elément moteur du renforcement des
forces morales, le chef militaire doit
s’affirmer comme éducateur, instructeur
et chef au combat, capable de faire
face à l’incertitude et de s’adapter à un
environnement hostile. Cœur de cette

dynamique, c’est donc à la chaîne de
commandement, jusque dans ses plus bas
échelons du commandement de contact,
qu’il appartient d’incarner et d’insuffler
l’esprit guerrier dans sa triple dimension.
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L’aguerrissement.
Dans une armée de Terre « à hauteur
d’homme », où la haute technologie tient
toute sa place, le combattant entraîné
et aguerri reste le principal facteur de
résilience. Pour éviter la surprise et
encaisser les chocs, il nous faut forger des
soldats au caractère trempé et durs au mal.
L’aguerrissement, composante clef de l’esprit guerrier, apporte ce supplément
d’âme permettant au soldat
de se dépasser pour remplir la mission, de prendre
l’ascendant sur l’adversaire
et d’emporter la décision.
En se confrontant à l’adversité dès l’entraînement,
chaque soldat, du caporal
au général et du cavalier au
pompier, doit développer
intelligence de situation,
audace et détermination.

L’aguerrissement se conçoit ainsi à trois niveaux : physique, moral
et cognitif. Il faut en effet avoir la capacité physique – endurance et
rusticité – pour s’adapter aux conditions des théâtres d’opérations
– de l’hiver balte à l’aridité sahélienne – et être capable de porter
le combat sur le terrain de l’adversaire. La formation morale doit
ensuite permettre d’imposer sa volonté, d’apprendre à être surpris
pour ne pas être sidéré. Enfin, la formation cognitive, notamment
celle des chefs, doit garantir une capacité à anticiper et à décider
malgré les frictions et dans l’incertitude.
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Pour développer une véritable culture de l’aguerrissement, l’armée de Terre renforce un écosystème complet, centré autour du centre national d’entraînement
commando, en charge de la formation des cadres et de
la diffusion des techniques commando. Mais l’aguerrissement se conçoit de manière plus large. S’aguerrir doit
se pratiquer au quotidien et dans toutes les unités, par
l’entraînement physique mais aussi en conduisant des
séquences tactiques qui permettent au chef au contact
– groupe, section – de densifier les activités, d’y introduire de l’imprévu, d’en moduler la durée et le contenu,
pour habituer ses hommes à exécuter collectivement
leur mission en situation d’inconfort, à agir plus fort et à
durer plus longtemps.
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L’armée de Terre et la jeunesse.
Parmi

les premiers recruteurs de

France, l’armée

de

Terre

entretient des relations

fortes, en métropole et outre-mer, avec cette jeunesse qui constitue la force vive de
ses unités opérationnelles.

Forte de son maillage territorial, du
dynamisme de ses unités et de son
rayonnement, l’armée de Terre touche
chaque année plus de 50 000 jeunes à
travers des dispositifs variés et adaptés
à un public de 14 à 25 ans aux attentes
diverses.
L’armée de Terre française est une
armée d’emploi fortement engagée en
opérations. Armée moderne qui combat,
elle utilise des équipements complexes,
de haute technologie, qui participent de
sa supériorité tactique. Elle tire sa force
d’une variété de savoir-faire entretenus
jusqu’aux plus petits échelons tactiques
qui seule permet de prendre l’ascendant.
Sans la puissance du collectif, l’individu
ne peut rien.
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Pour mener à bien les missions qui lui
sont confiées, notre armée développe
un modèle de ressources humaines
spécifique. Il se caractérise notamment
par le recrutement et la formation,
chaque année, de 15 000 jeunes, hommes
et femmes, dans un large spectre de
spécialités (combattant débarqué, expert
cyber, pilote d’hélicoptère, maître de
chien, secrétaire).
L’armée de Terre maintient une
dynamique forte de promotion interne,
récompensant les mérites, valorisant
l’expérience acquise et les compétences
et contribuant aussi à la richesse de ses
corps d’encadrement.

CHAQUE ANNÉE 54 000 JEUNES DE 16 À 25 ANS
EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER
DANS 4 DOMAINES COMPLÉMENTAIRES

Journées défense et citoyenneté
Cadets de la défense
Rallyes citoyens
Lycées militaires de la défense
Classes défense et sécurité

ÉDUCATION DÉFENSE
INSERTION
Service militaire volontaire
Service militaire adapté
Tutorat grandes écoles
Apprentissage

Service civique
Partenariat grandes écoles
Stages commission arméesjeunesse
Journées sport armées-jeunesse
Trinôme académique
Prix armées-jeunesse
Stages de scolarité (3e à bac+7)

RAYONNEMENT

RECRUTEMENT
FORMATION
BTS cyber
Préparations militaires
Volontaires aspirants armée de
Terre
Réserve opérationnelle
Recrutement initial
Centre d’enseignement
technique de l’armée de Terre
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Les blessés de l’armée de Terre.
« L’armée de Terre ne laisse personne au bord du chemin. Elle
n’abandonne ni ses blessés ni leurs familles. »
Général d’armée Jean-Pierre Bosser
Ancien chef d’état-major de l’armée de Terre
Dans la grande famille de l’armée de
Terre, personne n’est laissé de côté.
L’institution
accompagne
chaque
blessure, visible ou invisible. Le
fondement de cette organisation réside
dans la chaîne de soutien mise en place :
soldats, unités, acteurs institutionnels,
associations et entraides accompagnent
au quotidien les militaires blessés et leurs
familles.
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L’accompagnement est coordonné par la
cellule d’aide aux blessés de l’armée de
Terre (CABAT), qui suit actuellement
près de 1 100 blessés en service. De
cette chaîne de soutien est initié un
nombre important d’activités et projets :
rencontres militaires blessures et sport
(RMBS), opération Oméga, challenges
sportifs... La fraternité d’armes s’impose
ainsi comme un pilier du parcours du
militaire blessé.

Dans ce cadre, l’agence de l’innovation
de défense (AID), créée en 2018,
développe les synergies entre les
armées et services.
Elle propose la
mise en place de coopérations avec les
organismes publics et privés étrangers et
internationaux œuvrant dans le domaine
de l’innovation, notamment au profit
des blessés. Dans ce domaine, le service
de santé des armées est également à la
pointe. Trois siècles d’histoire d’appui
médical aux opérations ont forgé son
expertise unique.

De la préparation opérationnelle, afin de
mieux préparer le personnel à gérer la
blessure, au parcours de soin, en passant
par les aspects matériels, ces projets
couvrent l’ensemble du spectre de la
prise en charge de la blessure.

Le parcours du blessé
Le parcours du blessé est coordonné autour de 4 axes principaux où
l’innovation est permanente :
➡ le parcours de soin
➡ l’accompagnement administratif social et juridique
➡ la reconstruction par le sport
➡ la réinsertion professionnelle
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www.defense.gouv.fr/terre

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@armeedeterre @armee2terre armee2terre
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