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NOUVEAU MODÈLE « AU CONTACT » : 
L’ARMÉE DE TERRE ET SES ÉQUIPEMENTS 

AU CŒUR DES OPÉRATIONS AÉROTERRESTRES

Pilier majeur de la guerre contemporaine, la dimension aéroterrestre structure les opérations de l’armée 
de Terre. Mali, Centrafrique, Sahel, plus aucune intervention ne se fait sans la fonction aérocombat 
qui ne cesse de prouver son efficacité opérationnelle et sa pertinence sur des théâtres multiples aux 
problématiques complexes et diversifiées. Réunis à Toulouse dans le cadre d’une démonstration de 
la 11e Brigade parachutiste (BP), les invités du Cercle Prospective Terre, institutionnels, industriels 
et militaires, ont échangé sur la nouvelle visibilité conférée à la capacité aéroterrestre dans le cadre 
du modèle « Au contact » de l’armée de Terre. 

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries 
Françaises de Défense et Sécurité terrestres et aéroterrestres), 
le cercle « Prospective Terre » est un rendez-vous de débats et 
d’échanges sur les enjeux du secteur terrestre. Régulièrement, à 
travers des rencontres organisées à l’Hôtel National des Invalides, 
parlementaires, militaires, industriels, chercheurs ou journalistes y 
débattent de problématiques opérationnelles et industrielles. 

L’éditorial du Président

PALAIS NIEL TOULOUSE – MARS 2016

Général de Division Bernard BARRERA
Sous-chef d’état-major de la Division 
des plans et des programmes de l’état-
major de l’armée de Terre
Admis à Saint-Cyr en 1982, le général 
Barrera est chef de section puis 
commandant de compagnie antichar au 
2e groupe de chasseurs. En 1992, il est 
affecté au 92e régiment d’infanterie, avant 
de servir en Bosnie puis au Kosovo. En 
2000, il est officier d’état-major au Bureau 
conception des systèmes de force, à l’état-

major de l’armée de Terre puis est promu commandant du 16e 

bataillon de chasseurs à pied de Saarburg, quatre ans après, et 
sert dans le cadre des opérations Épervier et Dorca au Tchad, 
puis Licorne, en Côte d’Ivoire, en 2005. 

Dès 2011, il commande la 3e brigade légère blindée pour, deux 
après, être à la tête de la force terrestre de l’opération Serval au 
Mali, avant d’être nommé Directeur adjoint de la Délégation à 
l’information et à la communication de la Défense (DICoD). 

Promu Général de Division le 1er août 2014, le général Barrera 
est actuellement sous-chef d’état-major de la Division des plans 
et des programmes de l’état-major de l’armée de Terre.

Grands témoins

LA LETTRE 

Alexandre DUPUY
Directeur des Affaires gouvernementales 
France, AIRBUS HELICOPTERS
Diplômé de l’École de Polytechnique en 
1989, Alexandre Dupuy entre à l’École 
de l’Air, avant de rejoindre le Collège 
Interarmées de Défense en 1999. 

Devenu Commandant d’escadron de 
reconnaissance dès 2000, il devient 
expert opérationnel auprès de Dassault 
Aviation, avant d’être nommé directeur 

de cabinet chez EADS, aujourd’hui Airbus Group. 

Dès juin 2007, Alexandre Dupuy est Responsable Grand Compte 
pour le Gouvernement français chez Airbus Group, avant d’être 
nommé Directeur des Affaires gouvernementales France chez 
Airbus Helicopters, fonction qu’il occupe actuellement.

Le Cercle Prospective Terre est un moment 
privilégié d’échanges sur les problématiques de 
l’armée de Terre. Organisée à Toulouse, haut 

lieu de l’innovation de défense, entre les murs 
chargés d’histoire du Palais Niel, la rencontre de 
ce mois de mars avait pour ambition de rappeler, 
s’il le fallait, le rôle de l’armée de Terre dans la 3e 

dimension. Les opérations aéroterrestres occupent en effet une 
place centrale dans les engagements contemporains, comme le 
promeut le modèle « Au contact » porté par le Chef d’état-major 
de l’armée de Terre (CEMAT), le général d’armée Jean-Pierre 
Bosser qui nous a fait l’honneur de sa présence.

Ainsi, dans la prolongation des débats de février sur le maintien 
en condition opérationnelle, la thématique des opérations 
aéroterrestres a permis d’approfondir la réflexion sur le cœur 
de métier des armées que sont les opérations. Dans le même 
temps, l’emploi massif des hélicoptères lors des opérations 
récentes de l’armée de Terre, au premier rang desquelles 
Serval au Mali, pose la question de la place des industriels pour 
favoriser la projection de puissance multi-théâtres, ainsi que la 
souplesse et la réactivité face aux menaces. 

Aussi, nous le comprenons bien : l’armée de Terre souhaite 
donner à ses chefs tactiques la possibilité de voir « par-delà 
la colline », en évitant toute dépendance trop forte à l’égard 
d’autres composantes. Pour autant, cela devra se faire sans 
remettre en cause les principes de l’interarmées, clés du succès 
stratégique, de la décision et de la fulgurance. C’est pourquoi 
une réflexion capacitaire d’ensemble s’avère essentielle pour 
s’assurer de la disponibilité des matériels et favoriser une culture 
du RETEX qui permettra de corriger, d’adapter et de régénérer les 
moyens. C’est sur ce point que nous avons besoin de travailler 
et le Cercle Prospective Terre entend contribuer à soulever des 
pistes de réflexion utiles au développement des lignes de force 
de l’aérocombat.

Stefano CHMIELEWSKI, 
Président du GICAT
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Prestigieux monument historique 
et quartier général des troupes 
d’assaut spécialistes de la 3e 

dimension, le Palais Niel était tout à 
fait désigné pour accueillir la nouvelle 
édition du Cercle Prospective Terre, 
selon le général de brigade Éric Bellot 
des Minières, commandant la 11e BP. 
En effet, l’édifice qui hébergeait jadis le 
commandement de l’armée régionale 
du Sud, 6e grand commandement 
militaire sous Napoléon III, matérialise 
aussi les efforts en matière 
d’industrie de Défense qui furent 
soutenus par le maréchal Niel en 
son temps. La volonté de ce dernier 
de moderniser l’armée française et 
d’adapter constamment son format 
au gré des menaces trouve un réel 
écho contemporain qui appelle à 
un dialogue continu et renforcé 
entre parlementaires, industriels et 
militaires.

En évoquant l’armée de Terre et ses 
équipements au cœur des opérations 
aéroterrestres, le but est de mettre 
en évidence le fait que la stratégie 
opérationnelle n’est rien sans une 
stratégie des moyens adaptée. Ainsi, 
pour continuer à générer des effets 
politico-militaires qui garantissent 
la protection de nos intérêts, dans 
notre profondeur stratégique et notre 
voisinage, il est crucial que l’armée 
de Terre conserve ses capacités 
aéroterrestres de surveillance, 
de reconnaissance, de mobilité et 
d’appui feu. Le mot clé est ici sans nul 
doute l’anticipation via le RETEX qui 
actualise l’évolution tactique liée à 
l’innovation technologique.

« L’armée de Terre, nous le 
comprenons, souhaite donner à 
ses chefs tactiques, la possibilité 
de voir au-delà de la colline, sans 
être trop lourdement dépendante 
des moyens fournis par d’autres 
composantes. Ceci ne remet pas 
en cause l’interarmées qui est la 
clé des succès stratégiques, mais 
il est compréhensible que le chef 
« au contact » veuille être réactif, 
décisif et fulgurant. »  

Stefano Chmielewski, 
Président du Gicat

Au cours d’une présentation riche 
et empreinte d’expériences fortes, 
le général de division Bernard 
Barrera, sous-chef d’état-major 
de la division des plans et des 
programmes de l’armée de Terre, 
a pu livrer son point de vue sur 
l’importance du maintien et de 
l’amélioration de la 3e dimension 
dans l’armée de Terre au travers de 
5 catégories d’exemples. 

L’aérolargage, dans un premier 
temps, soit la mobilité des unités et 
des matériels, est un élément clé des 
opérations aéroterrestres menées 
par les forces terrestres. Il nécessite 
un entraînement régulier dans un 
cadre interarmées, en particulier 
dans l’attente de nouveaux matériels 
au profit des forces aériennes, 
des forces spéciales et des forces 
terrestres (renouvellement de la 
flotte d’avions de transport, livraison 
de tracteurs niveleurs aérolargables 
ou encore de VBMR qui équiperont 
le GTIA parachutistes). Dans cette 
phase, la logistique constitue un 
point majeur.

Par ailleurs, l’aérocombat est 
devenu une composante majeure 
dans le cadre des opérations en cours, 
tant en termes d’appui feu que de 
destruction. Il se double d’un appui 
renseignement par les drones 
qui s’est largement imposé au cours 
des dernières années, notamment 
dans des cadres d’intervention 
particulièrement étendus et complexes. 
Ainsi, l’évolution des moyens mis à 
disposition assure au chef tactique 
une meilleure compréhension de son 
environnement et une facilitation 
dans la prise de décision. 

D’autre part, la coordination 3D 
est une condition de l’efficacité des 
opérations et doit être complétée 
par une capacité de surveillance 
et de gestion de l’espace aérien au 
moyen de radars pour anticiper les 
positions et agir en conséquence en 
termes de frappes. 

Enfin, on notera que des progrès 
sont toujours possibles pour fluidifier 
la circulation de l’information 

militaire sur le terrain, en coordination 
avec la chaîne de commandement. En 
définitive, les opérations récentes de 
l’armée de Terre ont permis de tirer 
des enseignements au travers de 
RETEX qui témoignent de la proximité 
entre opérationnels et industriels, 
tous cherchant à améliorer nos 
capacités d’entrer en premier par la 
3e dimension, au sol et près du sol.

« L’armée de Terre est donc 
bien acteur de la 3e dimension, 
d’ailleurs, l’action au sol n’est 
pas envisageable sans la 
complémentarité « air » et sans 
une coopération 3e dimension, 
3D, et une intégration étroite du 
commandement pour permettre 
l’unicité de la manœuvre 
aéroterrestre aux ordres du chef 
tactique engagé au contact. » 

Général de division 
Bernard BARRERA, 

sous-chef d’état-major de 
la division des plans et des 

programmes de l’armée de Terre

Répondant à une question de 
Pierre Roinel de Zodiac Aerosafety 
System, sur la protection de 
l’industrie de défense française face 
à la concurrence, le général Charles 
Baudoin, directeur de la Section 
technique de l’armée de Terre (STAT), 
a rappelé la nécessité pour les 
industriels de replacer cette question 
dans un contexte budgétaire 
contraint. Dans le même temps, il 
est évident que les soldats doivent 
pouvoir bénéficier des meilleurs 
équipements, ce qui suppose que 
les matériels français doivent être 
à la fois les plus performants et les 
plus intéressants économiquement 
pour pouvoir rentrer dans les 
lignes de contraintes de la DGA. Et 
Marie-Hélène Baroux, directrice du 
programme CERES, d’ajouter que 
la DGA donne l’opportunité aux 
industriels d’être les plus performants 
avec les études amont qui permettent 
la préparation du futur. 

Concernant la formation au savoir-
faire aéroterrestre, et alors que le 
rythme des opérations pèse sur 
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l’entraînement, le général Barrera a 
rappelé que l’armée de Terre n’a pas 
attendu la mise en place du modèle 
« Au contact » pour se former à 
l’aérocombat. La nouveauté réside 
plutôt dans la création d’entités 
interarmes à Clermont-Ferrand 
qui seront prêtes à intervenir dans 
un délai réduit. Dans la continuité 
de cette question relative à 
l’organisation de la formation dans 
un contexte d’intervention intense, 
le CEMAT s’est empressé d’ajouter 
que la déclinaison « Au contact des 
industriels » du modèle de l’armée 
de Terre concourra à leur donner une 
plus grande lisibilité en termes de 
besoins des armées. Elle favorisera 
la recherche de solutions partagées 
et durables et permettra d’anticiper 
l’évolution du modèle « Au contact » 
dans les années à venir.

« Le périmètre des activités 
entre la DGA et l’armée de Terre 
est aujourd’hui bien défini 
mais il manque sans doute une 
certaine visibilité aux industriels 
- ou lisibilité - car il est inutile de 
produire des matériels qui ne 
correspondent pas aux besoins 
des armées et aux moyens 
financiers. »   

Général d’armée 
Jean-Pierre Bosser, 

CEMAT

Deuxième intervenant de la soirée, 
M. Alexandre Dupuy, directeur des 
affaires gouvernementales France 
chez Airbus Helicopters, s’est donné 
la mission de relever les liens forts 
entre l’armée de Terre et Airbus 
Helicopters, la société étant l’un des 
4 principaux plateformistes de cette 
armée. 

Ainsi, avec 300 hélicoptères 
en service qui ne sont pas tous 
monotypes, l’ALAT représente 
un peu plus de la moitié du parc 
gouvernemental français, lequel est 
le premier client d’Airbus Helicopters, 
à la fois en nombre d’appareils mais 
aussi en variété, soit en termes 
de gammes, de soutien à l’export, 
mais également en ce qui concerne 

le soutien à l’innovation. Cette 
proximité exige un dialogue ouvert 
et permanent entre toutes les 
parties prenantes des opérations 
d’armement et du soutien des parcs 
en service, en prenant en compte les 
contraintes internes fortes qu’elles 
subissent.

Par la suite, Alexandre Dupuy a 
souhaité insister sur la nécessité 
de pouvoir faire évoluer les 
équipements et les capacités pour 
répondre à des besoins nouveaux. 

Les hélicoptères sont d’ailleurs 
directement concernés par de 
telles évolutions et font l’objet de 
nombreuses opérations d’armement, 
qu’il s’agisse de matériels neufs, de 
retrofit d’envergure ou d’adaptation 
plus ponctuelle. Pour être en 
mesure de « coller » aux exigences 
de l’armée de Terre, Alexandre 
Dupuy est revenu sur l’importance 
de l’ingénierie collaborative pour 
atteindre les performances voulues, 
tout en précisant la notion de « juste 
nécessaire ». 

Enfin, notre intervenant industriel 
a terminé son propos en insistant 
sur le fait que l’amélioration des 
capacités de l’armée de Terre 
dépend d’une mise en condition 
des industriels en vue de susciter 
la performance. 

Cela passe par une plus grande 
visibilité sur ce qui est réalisable 
à long terme, grâce à la recherche 
qui permettra d’offrir aux armées 
les capacités technologiques 
dont elles auront besoin et de 
limiter les prises de risques ainsi 
que les délais. Là encore, le rôle 
du RETEX est majeur en ce sens 
qu’il privilégie une meilleure 
compréhension des enjeux et des 
besoins opérationnels.

« Les industriels ont une 
responsabilité dans la génération 
du potentiel. Mais cela ne peut 
être efficient que dans une 
collaboration étroite avec les 
utilisateurs, car nous devons 
comprendre l’effet technique, 

anticiper les besoins en rechange 
ou encore programmer des 
chantiers. » 

Alexandre Dupuy, 
directeur des affaires 

gouvernementales France, 
Airbus Helicopters

Concluant les débats de la soirée, 
le CEMAT, le général d’armée Jean-
Pierre Bosser, a souhaité revenir 
sur l’affirmation du pôle 3D au 
cœur des capacités de l’armée de 
Terre, en particulier depuis 2008 
et l’engagement de la France en 
Afghanistan. La mise en place 
d’une expertise aéroterrestre s’est 
pourtant réalisée dans un contexte 
de compression des effectifs et des 
finances pour les armées, justifiant 
par-là même une plus grande 
réflexion sur l’emploi des capacités. 

Aussi, l’ambition de regrouper sur 
Toulouse un pôle de la 3e dimension, 
tout en dissociant définitivement 
l’aéromobilité organisationnelle 
et l’aéromobilité de la brigade 
parachutiste, a fait son chemin 
aujourd’hui et laisse entrevoir 
des marges de progression en 
termes d’imagination, de fulgurance, 
de capacité de commandement, 
de soutien logistique, ou encore 
d’adaptation des matériels pour les 
forces spéciales. En définitive, dans 
la continuité du modèle « Au contact 
», la dimension aéroterrestre 
constitue un enjeu majeur pour 
les opérations d’aujourd’hui et 
de demain et appelle, encore et 
toujours, à davantage de dialogue, 
tant sur le plan national que sur le 
plan international.

« Dans la guerre asymétrique 
que nous vivons au quotidien, 
et qui doit se compléter avec la 
guerre symétrique, le modèle 
« Au contact » étant fait pour 
être capable de combattre les 
deux, la 3e dimension est une 
donnée évidente. »

Général d’armée 
Jean-Pierre Bosser, 

CEMAT
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Le prochain rendez-vous Prospective Terre se déroulera le 3 mai sur le thème de 
la robotique et de l’intelligence artificielle au service du combattant du 21ème siècle

Rencontre du 18 mai 2016
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1 -  Rencontre entre militaires et industriels sur la BA 101 Toulouse-
  Francazal
2 - Pierre Roinel, directeur des programmes stratégiques de Zodiac
  Aerospace
3 - Général Charles Beaudoin, directeur de la STAT

4 - Marie-Hélène Baroux, directrice du centre DGA Techniques
  aéronautiques
5 - Discours de clôture du Général Jean-Pierre Bosser, Chef d'état-
  major de l'armée de Terre

Les régiments qui composent la 11ème Brigade Parachutiste
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