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FACE AUX NOUVELLES MENACES, UN INDISPENSABLE EFFORT BUDGÉTAIRE : 

COMMENT MIEUX ÉQUIPER NOS FORCES TERRESTRES ? 

Face aux menaces de plus en plus prégnantes et à l’obsolescence de son matériel, il convient de 
redonner aux armées françaises les moyens de leurs ambitions. 

A l’occasion du dernier dîner du Cercle Prospective Terre du 12 octobre 2016, parlementaires, 
journalistes, industriels et militaires, ont échangé sur les besoins futurs de notre armée de Terre, 
la nécessité de mener à son terme le programme SCORPION et de faire face aux risques de ruptures 
capacitaires.  

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

INVALIDES, PARIS – OCTOBRE 2016

Monsieur Jean-François PELLARIN

Jean-François Pellarin est depuis 2006 
au Comité de Direction de Nexter 
Systems. 

Il a occupé successivement les postes 
de Directeur du Domaine SIT (Système 
d’Information Terminal) puis du Domaine 
SGN (Solutions Globales et Numériques). 

Fin 2014, à la notification du marché 
EBMR, il prend la direction du Domaine 

du même nom créé pour réaliser le contrat. 

En parallèle il a été Directeur Général Délégué de la filiale Nexter 
Training de 2009 à 2014 et il est depuis 2010 Président de la JV 
tns-MARS (JV Nexter, Thales, Safran) en charge de l’architecture du 
GTIA Scorpion. 

Il est chevalier de l’ordre national du mérite.

Grands témoins

LA LETTRE 

Général de Division Bernard BARRERA

Admis à Saint-Cyr en 1982, le général 
Barrera est chef de section puis 
commandant de compagnie antichar au 
2ème groupe de chasseurs. 

Après avoir servi en Bosnie et au Kosovo, il 
est nommé officier d’état-major au Bureau 
conception des systèmes de force en 

2000, à l’état-major de l’armée de Terre puis est promu commandant 
du 16ème bataillon de chasseurs à pied de Saarburg en 2004. En 2005, 
il sert au Tchad et en Côte d’Ivoire. 

En 2013, il prend la tête de la force terrestre de l’opération Serval au 
Mali puis est 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.

L’actualité nous rappelle que nous 
vivons dans un monde caractérisé par 
une instabilité croissante. La zone 

dangereuse s’approche de la « ligne rouge 
» du territoire national. 

Dans ce contexte, l’Armée de Terre est en 
première ligne, tout en devant tenir compte 
de contraintes fortes en matériels et en 
effectifs. L’armée de Terre est d’abord un 
système d’hommes, même si ceux-ci ne 
peuvent remplir leurs difficiles missions 
sans équipements de qualité, livrés en quantité suffisante. De 
ce point de vue, trois enjeux retiennent l’attention du GICAT.

Le premier correspond à la modernisation des capacités. Le 
programme SCORPION, mené par Thalès, RTD et Nexter, a pour 
but de remplacer les matériels militaires d’ancienne génération. 
D’autre part, ce programme va moderniser la transmission 
vidéo, et permettre d’adapter de telles technologies sur 
les équipements. Il améliorera nettement la protection des 
personnels à bord. Cette modernisation débouchera sur une 
meilleure efficacité et des économies en ce qui concerne les 
coûts d’obsolescence. 

Le deuxième enjeu concerne la mise à disposition des 
capacités : il est absolument nécessaire que les nouveaux 
contrats de soutien soient cohérents avec les attentes en 
termes de maintien en condition opérationnelle. Le dernier 
enjeu nous renvoie à la préparation de l’avenir. Il faut investir 
dans les futurs programmes, en réfléchissant dès maintenant 
aux équipements associés, en prenant en compte les 
problématiques opérationnelles à l’horizon 2030, sans oublier 
le cadre de la coopération européenne qui le structurera en 
partie. Je songe - entre autres priorités – au programme des 
futurs chars de combat européens prévoir et anticiper : c’est tout 
le sujet de la réflexion de fond croisée et du dialogue intense 
entre industriels, opérationnels et DGA, et enfin décideurs 
politiques, que promeut notre Cercle Prospective Terre.  

Stéphane Mayer, 
Président du GICAT
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Le premier intervenant de la 
soirée, le général Barrera, 
directeur de la division 

Plans-Programmes de l’EMAT, a 
immédiatement centré son propos 
sur l’équipement des armées. 

Ce faisant, il a dégagé deux priorités. 
Tout d’abord, un besoin d’investissements 
important. Deuxièmement, l’avancement 
du programme Scorpion qui, s’il 
ne résume évidemment pas les 
besoins capacitaires de l’armée de 
Terre, constitue cependant un axe de 
structuration important de ses moyens. 
De ce point de vue, le général a insisté 
sur l’augmentation des exigences en 
matière de combat. 

Chacun doit s’adapter aux nouvelles 
formes de guerre… et cela ne concerne 
pas seulement les opérationnels ! Les 
matériels anciens, eux aussi, doivent 
s’adapter au plus vite aux exigences 
de cette nouvelle guerre. 

Le général Barrera a ainsi rappelé que 
l’ennemi se caractérisait par deux 
éléments. D’une part son nombre et 
sa volonté : il sait aujourd’hui « faire 
masse » au moment opportun. 

D’autre part son aptitude à l’innovation : 
il détourne à son profit des systèmes 
de connexion de haute qualité. Il 
met en place une forte propagande 
et une bonne planification. Il a de 
meilleures télécommunications, il 
est très présent sur les réseaux 
sociaux. Il utilise des technologies de 
pointe (drones, cyber). Le « confort 
opérationnel » français est donc de 
l’histoire ancienne, insiste le général 
Barrera, avant de plaider pour que 
la France et l’armée de Terre « ne 
subissent pas » les effets de ce 
rattrapage adverse. Pour cela, il est 
nécessaire de rester inflexible sur les 
effectifs et de faire un réel effort sur 
les équipements. 

L’objectif est toujours de vaincre. 

« L’enjeu est vraiment d’adapter 
notre modèle et nos équipements 
à une nouvelle forme de guerre, de 
compléter les équipements déjà 
en place et de préparer l’avenir. 
Cela ne pourra se faire que selon 
une volonté politique affirmée 
et une solidité de notre réseau 
d’industriels de la défense. Tout 
cela pour mieux équiper nos 
soldats qui assurent la protection 
de tous. Pour y parvenir, il faudra 
être unis ! »   

Général Barrera, 
EMAT Plans/Programmes

Pour autant, le général Barrera 
n’a pas dissimulé les difficultés 
actuelles, au premier rang desquelles 
l’obsolescence : 80% des équipements 
ont été acquis il y a plus de 35 ans. 

Pour y remédier, le général Barrera 
suggère enfin quelques pistes : 
accélérer le programme SCORPION, 
consolider nos capacités, moderniser 
nos équipements terrestres. 

Il y a urgence : les VAB étaient prévus 
pour faire 1000km/an. En ce moment, 
ils font 1000km/semaine. 

Accélérer SCORPION, cela signifie 
aussi combler les lacunes capacitaires 
existantes, avec cinq axes d’efforts : 

- Le renforcement des moyens 
de mobilité victimes des coupes 
budgétaires (par exemple les camions 
qui sont indispensables à la vie de 
tous les jours) ; 

- l’acquisition d’un équipement de 
cohérence (terminaux numériques) ; 

- la mise à disposition de moyens 
de renseignement et de moyens 
satellitaires ; 

- une pointe d’effort en matière 
d’aérocombat et d’aéromobilité ; 

- enfin, un grand effort à faire pour que le 
MCO terrestre fonctionne en synergie, 
au maximum de ses possibilités. 

Cette présentation du général Barrera a 
donné lieu à de nombreuses questions. 

Vincent Roux, journaliste à LCI et 
fidèle des débats du cercle, s’est 
interrogé sur le danger qu’il y aurait 
pour l’armée française, compte 
tenu de son niveau d’engagement 
opérationnel, à dépasser le « point 
de rupture capacitaire », comme cela 
semble avoir été le cas pour l’armée 
britannique en Irak et en Afghanistan. 

Pour le général Barrera, l’armée de 
Terre fait certes face à de nombreuses 
missions, avec succès. Mais certaines 
ruptures de capacités prévisibles sont 
effectivement inquiétantes, si rien 
n’est fait pour y pallier. Par exemple, 
la numérisation est essentielle. Si les 
financements pour NUMTAC n’arrivent 
pas dans 1 ou 2 ans, les PC de régiment 
s’arrêtent. 

Le général a par ailleurs rebondi 
sur une deuxième question d’un 
membre du cercle, pour faire un point 
précis sur la capacité d’innovation 
des adversaires. Les mines que les 
militaires ont connues en Afghanistan 
pesaient de 500g à 2kg. 

À présent, elles pèsent 6kg. Peut-
être demain verra-t-on apparaître 
des mines chimiques. On peut 
aussi voir venir des missiles anti-
hélicoptères. « Il faut être prêt et ne 
pas s’endormir », a martelé le général. 
L’ennemi profite également des 
nouvelles technologies disponibles 
et de l’utilisation d’internet. 

En écho à l’état des lieux proposé 
par le général Barrera, le deuxième 
intervenant de la soirée, Jean-François 
Pellarin, a centré son intervention 
sur l’accélération des programmes 
d’équipement au profit de l’armée de 
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Terre. L’impact de l’accélération du 
programme SCORPION sera positif, tant 
sur le plan industriel pour les véhicules 
nouveaux à produire que sur le plan du 
soutien pour les véhicules anciens.

« L’accélération du programme 
SCORPION est un effort techniquement 
et industriellement possible »  

Jean-François Pellarin, 
directeur programme 

des véhicules blindés SCORPION 

Le premier exemple de ce progrès est 
bien entendu le marché EBMR qui a 
été notifié par la DGA au Groupement 
Momentané d’Entreprises constitué 
de NEXTER Systems, Renault Trucks 
Defense et THALES Communications 
& Security le 8 décembre 2014, 
Nexter assurant le rôle de mandataire 
du marché. 

Ce marché forfaitaire inclut les phases 
de développement, de production et 
de soutien du parc jusqu’en 2033, soit 
un engagement industriel de 19 ans. 

Le renouvellement de la flotte 
actuelle, vieillissante, est basé grosso 
modo sur une attrition d’un ancien 
véhicule pour un nouveau et il faudra 
donc environ 15 ans pour les faire 
disparaître complètement du parc de 
véhicules de l’armée de Terre. 

Pour Jean-François Pellarin, l’accélération 
des programmes d’équipement a trois 
impacts favorables : 

- Le premier porte sur la production 
des véhicules neufs lié à l’effet 
cadence : l’augmentation de cadence 
permet donc de livrer sur une période 
plus courte les quantités de véhicules 
prévues au contrat ; 

- le second est lié à l’obsolescence 
technologique et/ou industrielle d’une 
production étalée sur 15 ans : une 
élongation de production raccourcie de 

7 ans limiterait le risque d’obsolescence 
pendant la phase de production des 
véhicules ; 

- le troisième concerne le Maintien en 
Condition Opérationnelle (MCO) lié à la 
vétusté des anciens matériels : le coût 
de maintenance annuel d’un AMX 10RC 
étant supérieur de 30% à ce que sera 
celui de son successeur le JAGUAR, 
l’intérêt financier pour l’Administration 
de raccourcir la période de production 
des GRIFFON et des JAGUAR en sortant 
plus tôt du parc les matériels anciens 
est évident. 

Jean-François Pellarin a conclu son 
propos en rappelant l’importance 
de la concertation entre industriels, 
opérationnels et DGA, de manière à 
anticiper le poids relatif des prospects 
export dans la commande globale : 
l’industriel, lors de la mise en place de 
l’industrialisation des véhicules, prend 
en compte, non seulement le besoin 
de production pour l’armée de Terre 
française exprimé par la DGA dans le 
marché, mais aussi une capacité de 
production supplémentaire pour des 
ventes à l’export. 

Cette démarche est partagée avec 
l’Administration qui soutient l’industriel 
dans sa prospection à l’exportation. 

Pour Jean-François Pellarin, le GME 
est prêt, avec l’ensemble de ses 
sous-traitants, à relever le défi 
d’augmentation de production des 
GRIFFON et des JAGUAR de Scorpion. 

Dans cette optique, il serait important 
que ce processus soit lancé dès 
l’année prochaine avec la notification 
attendue de la première tranche de 
production de ces véhicules. 

Concluant les débats de la soirée, le 
Major général de l’armée de Terre, 
le général Bertrand Houitte de La 
Chesnais a rappelé que la France 
était bien en guerre. 

Le général a énoncé les trois menaces 
qui pèsent sur la France : le terrorisme 
djihadiste international, la menace de 
la faiblesse qui apparait dans ces pays 
où personne n’intervient, et enfin celle 
de la force (Est, Asie) avec des pays qui 
réarment, s’agitent et nous provoquent. 

Pour y faire face, la France doit 
conduire la guerre aujourd’hui, et 
surtout, préparer celle de demain. 

Cette préparation ne pourra se faire 
sans la DGA, garante de l’industrie 
de défense terrestre. En traduisant le 
besoin militaire en besoin industriel, 
elle permet à l’armée de s’appuyer sur 
une industrie de pointe et d’excellence. 

Ensuite, le développement de 
l’interopérabilité permettra à la 
France de se préparer avec ses alliés 
que sont les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l’Allemagne. 

Le Général Houitte de la Chesnais 
rappelle enfin que le rôle de l’armée de 
Terre ne se réduit pas au programme 
SCOPRION, bien qu’indispensable à 
notre armée de Terre dans les années 
à venir. 

En effet, aujourd’hui, seulement 
60% des équipements terrestres 
peuvent rouler et seulement 40% 
des hélicoptères de l’ALAT sont en 
mesure de voler. Rééquiper l’armée 
est une priorité. Il faudrait également 
une nouvelle LPM prenant en compte 
un nouveau contexte et offrant plus 
de visibilité aux industriels. 

« Le rôle de l’armée est de prévoir 
le pire. Aujourd’hui, elle n’en a 
plus la capacité. Il est nécessaire 
de faire un effort de guerre pour 
pouvoir faire face aux menaces 
internes et externes. 

Général Bertrand Houitte 
de La Chesnais, 

Major général de l’armée de Terre
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La prochaine rencontre sera le 14 décembre prochain sur le thème « Action terrestre future : 
comment se préparer ensemble à vaincre demain ? »

Rencontre du 12 octobre 2016
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1 -  Général Bernard Barrera, sous-chef plans programme de 
l'état major de l'armée de Terre

2 - Jean-François PELLARIN, directeur du programme 
SCORPION pour le GME

3 - Général Bertrand HOUITTE de LA CHESNAIS, major général 
de l'armée de Terre

4 - Vincent ROUX, journaliste à LCI
5 - Monique Legrand-Larroche, directeur des opérations de la DGA
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