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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 132ème Régiment d’infanterie cynotechnique

En 1977, l’Etat-major de l’armée de
terre décide de regrouper le Centre
d’instruction des formations vétéri-
naires de Compiègne, le 54ème
Groupe vétérinaire de Tarbes et le
24ème Groupe vétérinaire de Suippes
en une seule unité. Le 132ème Grou-
pement cynophile de l’armée de terre
est né et, en 1999, devient le
132ème Bataillon cynophile de l’ar-
mée de terre (BCAT). Le 1er juillet
2019, dans le cadre de la réforme de
l’armée de Terre, le 132ème BCAT est
transformé en 132ème Régiment
d’infanterie cynotecnique (RIC), im-
planté à Suippes. Il comprend quatre
compagnies : 2 compagnies cynotech-
niques d’intervention, 1 compagnie
spécialisée dans la recherche et la dé-
tention d’explosifs et 1 compagnie de
commandement et de logistique.
Cette dernière a en charge la prépara-
tion opérationnelle, la maintenance et
la logistique, la gestion des ressources
humaines, l’achat et la gestion du
cheptel. 

Les moyens
Le 132ème RIC dispose du plus grand
chenil d’Europe. Il fournit un appui cy-
notechnique dans le cadre des opéra-
tions extérieures et intérieures. Dans
ce cadre, il réalise des missions de dé-
tection et de neutralisation d’ennemis
et de recherche d’explosifs et de mu-

nitions. Le 132ème RIC appartient au
Groupement d’appui aux opérations
spéciales. Le régiment contribue à
protéger plusieurs points d’impor-
tance stratégique en France métropo-
litaine et d’Outre-mer (Centre spatial
guyanais de Kourou). Etant le seul de
sa spécialité, le 132ème RIC s’auto-
relève sur les théâtres d’opérations. Il
a en charge l’achat des chiens pour
les trois armées, de la Gendarmerie et
des autres services de l’Etat. Il gère
l’ensemble de l’effectif canin de l’ar-
mée de Terre et participe à l’élabora-
tion des manuels et des règlements vi-
sant à faire évoluer la cynotechnie

militaire. Centre d’expérimentation et
d’innovation, il vise à la maintenir au
niveau des exigences et des
contraintes des engagements mili-
taires. Le 132ème RIC achète 350
chiens par an. Les achats se font au-
près d’éleveurs ou de particuliers en
France ou à l’étranger. Les chiens sont
achetés entre 10 mois et 3 ans. Les
bergers belges (malinois, tervuerens
et groenendaels) représentent 70 %
des achats. Les bergers allemands et
hollandais se partagent les 30 % res-
tants. Ce sont ces trois races qui pré-
sentent le plus de qualités par rapport
aux besoins exprimés. Les chiens doi-
vent être courageux et sociables.
Leurs qualités intrinsèques sont le
mordant et l’olfaction. Les sous-offi-
ciers acheteurs font une première sé-
lection basée sur les qualités intrin-
sèques et caractérielles des chiens. A
l’issue, les chiens subissent une visite
d’incorporation au 132ème RIC. Le
vétérinaire inspecte la dentition, les

Le 132ème Régiment d’infanterie cynotechnique est une unité organique de la 1ère Division. Il est titulaire de
la croix de la Valeur militaire avec palme acquise en Afghanistan.

Une patrouille cynophile à l’entraînement.
(c) Ministère des Armées
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yeux et réalise une radiographie des
hanches. Ceux souffrant de dysplasie
sont déclarés inaptes. Les chiens dé-
clarés aptes sont isolés pendant 28
jours, période au cours de laquelle ils
reçoivent une série de vaccins. A l’is-
sue de cette période, ils rejoignent
leur pôle de formation de spécialités «
Intervention » ou « Olfaction ». De-
puis, les attentats la spécialité « REX-
PEMO » (recherche d’explosifs sur des
personnes en mouvement)  a été
créée. Les chiens qui possèdent cette
spécialité peuvent détectés des terro-
ristes équipés de gilets explosifs. Il
existe une différence de dressage en-
tre un berger belge et un berger alle-
mand. Le berger belge possède un ca-
ractère souple. Il apprend vite. En cas
d’erreur, il est possible de reprendre le
dressage. En revanche, le berger alle-
mand, à 10 mois, est plus immature.
Le dressage est donc plus lent. Après
ce dressage initial, le chien est apte à
accomplir sa mission. Tout le long de
sa carrière militaire, il recevra un dres-
sage complémentaire pour le perfec-
tionner et l’aguerrir aux différentes si-

tuations auxquelles il sera confronté.
La carrière d’un chien militaire dure,
en moyenne, six ans jusqu’à la ré-
forme. Le maître, qui a fait équipe
avec lui, peut demander à l’acquérir.
En France, environ 1.300 chiens sont
employés dans les unités cynophiles
civiles ou militaires.

Les honneurs
En matière de décoration, le chien mi-
litaire suit la carrière de son maître. Il
reçoit la même médaille que son bi-
nôme humain. Toutefois, il peut rece-
voir une médaille de courage au com-
bat à titre individuel, par exemple
lorsqu’il sauve la vie de son maître.
Ainsi, « Moustache », premier chien
décoré pour son dévouement pendant
les batailles, le fut par…Napoléon !
En 2012, « Fitas » a été décoré de la
médaille de la Défense nationale avec
l’échelon or. Il avait en effet déjoué
une embuscade, fait fuir une quin-
zaine de rebelles en Afghanistan et
détecté des obus dans une maison af-
ghane. Le 132ème Régiment d’infan-
terie cynotechnique est l’héritier des

traditions du 132ème Régiment d’In-
fanterie (RI), titulaire de la croix de
Guerre 1914-1918 avec deux
palmes. La première citation à l’ordre
de l’armée lui a été attribuée après
son comportement exemplaire, du 27
au 30 mars 1918, au cours des com-
bats de Montdidier : «...a réussi,
grâce à une résistance tenace et à de
brillantes contre-attaques, à contenir
et à refouler un ennemi très supérieur
en nombre, lui reprenant deux villages
et lui enlevant des prisonniers et des
mitrailleuses.» Il obtient une
deuxième citation pour son attitude
au cours de l’offensive dans la
Somme d’août 1918: « A notam-
ment enlevé, le 16 août, par ses pro-
pres moyens, un bois, une position re-
tranchée et deux villages fortement
organisés et mené brillamment, le 26
août, l’attaque d’un village qui avait
résisté à cinq assauts antérieurs et
dont la chute a entraîné la perte pour
l’ennemi d’une de ses plus impor-
tantes communications. Au cours de
ces actions, et sans souci de ses pertes
a fait 520 prisonniers, dont 24 offi-
ciers et a enlevé de haute lutte 92 mi-
trailleuses, 1 canon de tranchée, 9 Mi-
nenwerfer et un matériel
considérable. » Les hommes du
132ème RIC se sont montrés les
dignes héritiers de leurs ancêtres du
132ème RI en obtenant, le 29 mars
2012, la croix de la Valeur militaire
avec palme en Afghanistan.

Marc Beauvois,
section de la Haute-GaronneDéfilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris.
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