
L’armée de Terre
des sables du Sahel à la jungle de Calais

La France fait face, aujourd’hui, à un durcissement et un rapprochement des menaces. Dans ce

contexte, l’armée de Terre est engagée dans un spectre d’opérations de plus en plus large et

de plus en plus différencié.

C’est la raison pour laquelle elle a adopté, au cours de l’année 2016, un nouveau modèle, bap-

tisé Au contact, et articulé autour d’une force Scorpion capable d’intervenir sur les théâtres

d’opérations extérieures comme sur le territoire national.
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Les missions de l’armée de Terre :

• Protéger, face à une agression, les popula-

tions (en particulier la population nationale), le

territoire, les intérêts vitaux du pays et pourvoir

au respect des alliances, des traités et des ac-

cords internationaux.

• Gagner, c'est-à-dire emporter la décision,

avec force si nécessaire, grâce à des moyens

garants d'une supériorité opérationnelle, puis

maintenir un rapport de force favorable dans la

durée.

• Stabiliser le théâtre des opérations, maintenir

un rapport de force favorable avec des capaci-

tés à même de pouvoir s'opposer à tout pic de

violence.

• Normaliser la situation entre les parties en

conflit notamment par le mise en œuvre de ca-

pacités de reconstruction et d'aide aux popu-

lations.

• Aider les populations et leur porter assistance

sur ou hors du territoire national. Ce volet res-

tera une des actions essentielles de l'armée de

Terre.

Les forces de l'armée de Terre permettent de

répondre à ses engagements avec une chaîne

de commandement spécifique et des moyens

adaptés à la mission et à la zone d'engage-

ment. Les forces projetables de l'armée de

Terre sont organisées sur le territoire national

en 3 niveaux. Le 3e, formé par les brigades, a

pour fonction de coordonner les moyens d'ac-

tion fournis par les régiments. Les brigades re-

groupent les régiments autour d'un métier et

sont subordonnées au commandement des

forces terrestres.

Organisation de l’armée de Terre

Le chef d’état-major de l’armée de terre a

adopté, en 2016, un nouveau format pour son

armée articulé autour de huit piliers : une force

projetable Scorpion, des forces spéciales, des

commandements spécialisés (renseignement,

systèmes d’information et de commandement

et cyber, logistique), la maintenance, les res-

sources humaines, l’aérocombat, la formation-

entraînement interarmes et le territoire national.
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La force Scorpion est articulée en deux divi-

sions qui comprennent chacune une brigade

lourde, une brigade médiane et une brigade lé-

gère.

Les divisions et brigades de l'armée de Terre :

La 1ère division dont l’état-major est implanté à

Besançon comprend :

- la 7e brigade blindée

(7e BB) de Besançon à sept régiments ;

- la 9e brigade légère blindée de marine

(9e BLBMa) de Poitiers à sept régiments ;

- la 27e brigade d'infanterie de montagne

(27e BIM) de Varces à six régiments ;

- la brigade franco-allemande

(BFA) de Müllheim.

La 3e division dont l’état-major est implanté à

Marseille comprend :

- la 2e brigade blindée

(2e BB) d'Illkirch-Graffenstaden à sept régiments ;

la 6e brigade légère blindée

(6e BLB) de Nîmes à sept régiments ;

- la 11e brigade parachutiste

(11e BP) de Balma à huit régiments.

Quatre autres régiments spécialisés sont com-

muns aux deux divisions.

L’armée de Terre dispose en outre de cinq bri-

gades spécialisées :

- la brigade aérocombat (Baéro) de Clermont-

Ferrand à trois régiments d’hélicoptères de

combat ;

- la brigade des forces spéciales Terre (BFST)

de Pau ;

- la brigade de transmissions et d'appui au

commandement (BTAC) de Douai ;

- la brigade de renseignement (Brens) de Ha-

guenau ;

- la brigade logistique (1ere BL) de Montlhéry.
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Les régiments de l’armée de Terre :

Les régiments de l’armée de Terre appartiennent

à différentes armes dont les spécificités « mé-

tier » permettent de répondre de façon optimale

aux besoins opérationnels de l'armée de Terre.

Arme Blindé Cavalerie

L'arme blindée cavalerie (ABC) trouve ses ra-

cines dans l'histoire des troupes à cheval. Au-

jourd'hui, l'ABC est l'arme des troupes motori-

sées et blindées de l'armée de Terre. Ses régi-

ments véhiculent le savoir-être et le savoir-faire

du cavalier : audace, intelligence de situation,

vitesse d'exécution, panache et fierté de servir.

Au cœur du combat interarmes, l'ABC réussit

l'équilibre de la tradition et de la modernité.

Les formations de l'arme blindée cavalerie

(ABC) :

-12 régiments ;

-l’école de cavalerie (EC) de Saumur.

Artillerie

L'artillerie, au cœur de la mêlée, coordonne,

délivre des feux et met en œuvre des moyens

au profit d'une action d'ensemble, dans le

cadre interarmes.

Les formations de l'artillerie (ART) :

-2 groupes d’artillerie ;

-7 régiments ;

-l’école d’artillerie (EA) de Draguignan.
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Aviation légère de l'armée de Terre
(ALAT)

Avec 60 ans d’expérience, ayant longtemps

puisé ses références dans l’ensemble des armes

dont étaient issus ses officiers, l’aviation légére

de l’armée de Terre (ALAT) constitue au-

jourd’hui une composante de la fonction

“contact” et agit selon un mode d’engagement

qui lui est propre : l’aérocombat.

Les formations de l'aviation légère de l'armée

de Terre (ALAT) :

-4 régiments ;

-1 bataillon de soutien ;

- l’école de l'aviation légère de l'armée de Terre

(EALAT) de Dax et de Le Cannet des Maures.

Génie

Acteur majeur de l'armée de Terre et de la Dé-

fense civile, l'arme du génie se distingue par

ses trois composantes complémentaires: le

combat (déminage, franchissement, interven-

tions en milieu subaquatique, mobilité...), l'in-

frastructure (ingénierie militaire, construction,

réseaux...) et la sécurité (séismes, inondations,

incendies...).
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Les formations du génie (GEN) :

- 7 régiments ;

- le 132e bataillon cynophile de l'armée de

Terre (132e BCAT) de Suippes ;

- la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

- 3 unités d'instruction et d'intervention de la

Sécurité Civile (UIISC) ;

- l'école du génie (EG) d'Angers.

Infanterie

Unmétier, un état d'esprit, une histoire. L'infante-

rie c'est un cœur demétier au cœur de l'action, le

combat débarqué au contact direct de l'adver-

saire. Ce cœur de métier est enrichi des savoir-

faire spécifiques des parachutistes, des alpins et

desmécanisés, desmarsouins et légionnaires, les

vertus professionnelles des uns venant conforter

celles des autres.
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Les formations de l'infanterie (INF) :

-13 bataillons ou régiments ;

-l'école de l'infanterie (EI) de Draguignan ;

-l'école des troupes aéroportées (ETAP) de Pau ;

-le 24e régiment d'infanterie de Paris (bataillon

de réserve).

Matériel

L'arme du matériel vit un bouleversement par

la réorganisation de la chaîne de maintenance

et de maintien en condition opérationnelle des

matériels de l'armée de Terre. Ses unités ap-

provisionnent, réparent et gèrent matériels et

munitions au profit de l'ensemble de l'armée de

Terre.

Les formations du matériel (MAT) :

-4 bases de soutien du matériel ;

-6 régiments ;

-l'école du matériel, au sein des écoles mili-

taires de Bourges (EMB).

Train

Depuis 200 ans, l'arme du train permet à l'ar-

mée de Terre de se projeter sur les théâtres

d'opération où elle doit intervenir. Organisant

et coordonnant l'ensemble des mouvements et

des ravitaillements, elle est un acteur logistique

incontournable garantissant l'autonomie de

l'armée de Terre.

Les formations du train (TRN) :

-7 régiments ;

-le 519e groupe de transit maritime (519e GTM)

de Toulon ;

-l'école du train, au sein des écoles militaires de

Bourges (EMB.)

Transmissions

« L'arme qui unit les armes », selon sa devise,

assure la mission la plus transverse qui soit. Elle

s'efforce de diffuser ses compétences auprès

de tous, tant le besoin de maîtriser l'informa-

tion est aujourd'hui essentiel dans la gestion

des crises, la conduite des opérations ou, tout

simplement, le fonctionnement quotidien de

l’armée de Terre.

Les formations des transmissions (TRS) :

- 9 régiments ou bataillons ;

-5 compagnies de commandement et de trans-

mission ;

- la brigade de transmission et d'appui au com-

mandement (BTAC) de Douai ;

- l'école des transmissions (ETRS) de Rennes.

Transmissions en opération
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Troupes de Marine

Les troupes de Marine ont été constituées pour

tenir garnison outre-mer. Ses soldats se fédè-

rent autour d'un symbole unique, l'ancre d'or.

Leur vocation naturelle est de servir outre-mer

et à l'étranger.

Les formations des troupes de Marine (TDM) :

-18 régiments ou bataillons ;

- l'école militaire de spécialisation de l'outre-

mer et de l'étranger (EMSOME) de Rueil-Mal-

maison.

Service de santé

La mission prioritaire du service de santé des

armées (SSA) est le soutien des forces armées

en opérations et sur le territoire national, ainsi

que celui de la communauté de la Défense.

La formation du service de santé :

-le régiment médical (RMED) de La Valbonne .

Quelques chiffres clés de l’armée de Terre :

L’armée de Terre en 2015 c’était :

100 708 hommes et femmes dont 92 608 sol-

dats ;

Près de 120 spécialités ;

6 898 blindés (200 chars de combat, 155 blin-

dés chenillés, 6 543 blindés à roues) ;

350 pièces d’artillerie classique ;

18 552 équipements du combattant ;

1 312 systèmes d’armes antichars ;

221 systèmes d’armes sol-air ;

303 hélicoptères (dont 18 de formation et d’en-

traînement) ;

13 avions de liaison.
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