Armée de Terre : prête dans un
contexte stratégique incertain

Anticiper l’évolution technologique et conserver au soldat son esprit guerrier en
développant ses forces morales constituent les fondamentaux de l’armée de Terre.
Celle-ci est amenée à intervenir dans tout type de conflit.
Son chef d’état-major, le général d’armée Pierre Schill, l’a expliqué le 7 octobre
2021 lors de sa présentation annuelle au camp de Satory.
Interopérabilités. L’édition 2021 a mis en valeur quatre particularités :
l’intégration des robots, dont le projet Vulcain imagine l’emploi de systèmes
automatisés en 2040 ; l’importance croissante des drones, qui modifient la
manière de combattre et dont le parc atteindra 3.000 unités en 2023 ; la
dimension interarmées avec les participations de l’armée de l’Air et de l’espace et
des partenaires allemands et belges ; l’accompagnement des blessés avec un
stand de la Cabat (Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre). En 2020,
l’armée de Terre a déploré 16 morts et 33 blessés sur des théâtres d’opération. La
perspective d’un engagement majeur ne peut s’envisager que dans le cadre d’une
alliance ou d’une coalition. Afin d’y tenir le rôle de nation-cadre, la France
développe une interopérabilité opérationnelle et capacitaire avec ses Alliés. Ainsi

au Sahel, elle joue un rôle moteur au sein de la force « Takuba » composée de
forces spéciales de plusieurs pays européens. En outre, un sous-groupement
tactique interarmes français participe à l’opération « Lynx » de l’OTAN en
Estonie.
Contexte stratégique. Les dépenses militaires mondiales ont totalisé 2.000
Mds$ en 2020, soit le montant le plus élevé depuis la fin de la guerre froide
(1991), indique le général Schill. En octobre 2020, l’affrontement entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’apparente à un conflit de haute intensité, comparable
à celui dans le Donbass entre l’Ukraine et la Russie en 2014. En mai 2021, les
hostilités entre l’armée israélienne et les groupes armés de Gaza révèlent la
puissance militaire du Hamas, organisation palestinienne non étatique. En août
2021, la dissolution de l’armée afghane et la chute du gouvernement de Kaboul
face aux talibans modifient l’équilibre régional et mettent en doute les assurances
des alliances de la France. Le déploiement possible de groupes paramilitaires en
Afrique (dont la société militaire privée russe Wagner) illustre les modalités de la
compétition entre Etats, maintenue au-dessous de l’affrontement. Par
l’instrumentalisation des conflits périphériques, certains Etats (dont la Russie et
la Chine) cherchent à créer des situations de faits acquis ou des contournements
par des procédés d’influence et des offensives effectives, y compris cyber. Les
armées, souligne le général Schill, doivent se préparer aux conflits qui se
dérouleront dans les zones « grises », face à des stratégies d’opérateurs de plus
en plus hybrides.
Moyens. Suite à la revue stratégique de 2017 puis actualisée début 2021, l’armée
de Terre remonte en puissance. Elle dispose actuellement de 6.578 blindés, dont
222 chars de combat, 137 véhicules à chenilles et 6.219 blindés à roues. Son
artillerie compte 119 canons de 155 mm, 132 mortiers de 120 mm et 13 lanceroquettes unitaires. Ses 283 hélicoptères se répartissent en 86 Gazelle, 67 Tigre,
32 Puma SA 330, 24 Cougar, 8 Caracal, 48 Caïman HH90 et 18 Fennec AS555.
Ses 893 drones se répartissent en 30 systèmes SMDR, 579 nano-drones, 278
micro-drones et 6 Drogen (mini-drones pour le génie). L’arsenal est complété par
1.260 systèmes d’armes anti-char, 196 systèmes d’armes sol-air et 23.075
équipements du combattant Félin.
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