Marine : Patmar et Forfusco, de
l’action de l’Etat en mer au
combat

Le succès de certaines opérations aéromaritimes et aéroterrestres repose parfois
sur la complémentarité de deux cultures de marins accomplis dans leur métier :
celle de la Patrouille maritime (Patmar) et celle de la Force maritime des fusiliers
et commandos (Forfusco).
Cette impression ressort de deux conférences prononcées lors d’une visite
organisée, les 5 et 6 octobre 2022 dans deux sites de la Marine nationale en
Bretagne, par l’Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire.
Sur la base aéronavale (BAN) de Lann-Bihoué, le capitaine de frégate
commandant la flottille 23 F a présenté la Patmar et, à Lanester, le capitaine de
frégate féminin, chef de cabinet de l’amiral commandant la Forfusco, a présenté
cette dernière.
Patmar, vite, loin et en autonomie. La Patmar comprend deux flottilles (21 F
et 23 F) totalisant chacune 240 marins et 10 à 14 avions Atlantique 2 (ATL2,
photo). Un équipage se constitue en plusieurs années par la formation
élémentaire, les qualifications avancées et la vie opérationnelle. Les missions
varient de 5 heures à 1.000 milles marins (1.852 km) à 8 heures à 500 milles (926
km). Chaque ATL2 embarque un équipage de 14 personnes réparties entre le
cockpit et la tranche tactique. Trois fonctions sont assurées par 4 marins dans le
cockpit : le commandant de bord (officier), chef de mission ; le pilote (officier) ;

les deux mécaniciens de bord conseillers techniques chargés de la conduite
machine et de la préparation de l’avion et du chargement. La tranche tactique est
occupée par 10 personnes : le coordonnateur tactique (officier) ; 3 techniciens
responsables de la radio, de la guerre électronique et des transmissions
satellitaires ; 3 navigateurs et radaristes ; 1 acousticien ; 1 photographe ; 1
opérateur de prises de vues vidéos. Le plus jeunes acquièrent de l’expérience,
grâce au compagnonnage des anciens. Devenus officiers mariniers (sousofficiers), ils se répartissent en spécialités : les mécaniciens pour l’entretien des
moteurs, de la cellule, des trains d’atterrissage, des systèmes hydrauliques et
autres ; les électroniciens pour l’entretien des radios, du radar, des consoles et
des systèmes d’armes et de navigation ; les armuriers pour le chargement des
bouées acoustiques, des artifices pour signaux et de l’armement de l’avion.
L’ATL2 emporte, en soute, 2 missiles air-mer AM39 Exocet, 6 torpilles MU90 et 4
bombes guidées laser de 125 ou 250 kg. Depuis 2014, la Patmar a déjà tiré 54 de
ces bombes au cours des opérations « Chammal » au Levant et « Barkhane » en
bande sahélo-saharienne. Dans la lutte anti-sous-marine, l’ATL 2 peut larguer
jusqu’à 150 bouées acoustiques, actives ou passives, par mission. A terme, la
Patmar disposera de 18 ATL2 rénovés et aux performances améliorées. Fin 2020,
3 avions et 5 équipages ont atteint une première capacité opérationnelle. Un an
plus tard, 5 avions et 8 équipages ont été mis en service opérationnel.
Forfusco, capacité multi-milieux. Commandée par un contre-amiral, la
Forfusco compte 18 unités et 2.600 marins, dont un état-major de 100 personnes.
Par l’interdiction maritime au large et sur le littoral, les 1.800 fusiliers marins
protègent notamment les ports de Cherbourg, Brest (y compris les BAN de
Lanvéoc et Landivisiau et la base sous-marine de l’Ile Longue), Lorient (BAN de
Lann-Bihoué et les Commandos Marine) et Toulon. Les 700 commandos Marine se
répartissent en 6 unités à Lorient et 1 à Toulon pour les actions spéciales à terre
et en mer. Leur cycle opérationnel de deux ans correspond au temps de
commandement d’une unité : 4 mois de remise en condition opérationnelle, 4
mois de déploiement à Djibouti, 4 mois de disponibilité opérationnelle, 4 mois en
opérations et 8 mois de disponibilité opérationnelle et de « régénération ».
Embarquant sur les frégates, porte-hélicoptères amphibie, hélicoptères et sousmarins, ils disposent d’armements et équipements spéciaux.
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