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Une équipe mortier du 1er RA de Belfort s’apprête à monter 
 à bord d’un Chinook. L’appareil permet d’embarquer,  

sans démontage, un tube avec les servants de la pièce.

Organisé par la 4e BAC, l’exercice BACCARAT, qui s’est tenu  
du 11 au 22 septembre sur les camps militaires d’entraînement 

 de Champagne, a permis de contrôler et valider les savoir-faire  
de l’armée de Terre. Cet exercice montre à quel point forces terrestre 

 et aéromobile sont étroitement liées dans la manœuvre.

EXERCICE DE SYNTHÈSE  DE LA 4E BRIGADE D’AÉROCOMBAT
BACCARAT 2017



22 • OPÉRATIONS SPÉCIALES • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

REPORTAGE | PAR PHILIPPE NÔTRE

Organisé pour la première fois par 
la toute jeune 4e brigade d’aé-
rocombat (4e BAC), BACCARAT 

est un exercice annuel de synthèse, inte-
rarmes, interarmées et interalliés visant 
principalement à faire partager le savoir-
faire de l’ALAT auprès des unités terrestres.

D’importants moyens terrestres et 
aériens étaient mobilisés : plus de 1 500 
militaires, 32 hélicoptères, 3 drones 
tactiques, 1 C160 Transall, 1 ATL2 de la 
Marine, servant de relai de commandement 
et 40 véhicules blindés. Outre le contrôle 
des unités, qui s’étaient entraînées pendant 
une année, l’exercice visait à promouvoir 
l’intégration des hélicoptères de combat 
dans la manœuvre terrestre. Les Opex 
de ces dernières années ou aujourd’hui 
l’opération Barkhane, dans la bande sahé-
lo-saharienne, l’ont bien démontré. 

Afin de faire bénéficier de la culture 
aérocombat, la 4e BAC a initié des cycles 
de deux ans dans lesquels un régiment 
de l’armée de Terre a le privilège de s’en-
traîner intensivement et régulièrement avec 
les voilures tournantes. Portant le qualifi-
catif de « régiment cible », la première 
unité à suivre ce cycle a été le 16e bataillon 
de chasseurs de Bitche, en Moselle. Le 
prochain régiment cible en 2018, sera le 
3e RIMa de Vannes.

MANŒUVRE DE HAUTE INTENSITÉ
Pendant ces onze jours intensifs de 

manœuvre, les participants ont joué des 
scénarios très réalistes dans une guerre 
dite de haute intensité. Des infiltrations, 
du renseignement multicapteurs, des raids 
commandos, des raids artillerie, des « air 
assaults » d’infanterie, mais aussi de l’appui 
feu avec des tirs réels avec des missiles, 
des roquettes ou encore des tirs mortiers, 
faisaient partie du programme.

« Nous sommes sur un exercice de 
grande envergure avec une menace dense, 
avec un ennemi simulé bien entraîné et 
fortement armé. Nous réagissons avec 
une manœuvre tactique adaptée, une 
manœuvre de haute intensité, impliquant 

Chiffres clés de l’exercice

11 jours de manœuvre

4 GTIA (3 à dominante aéro et 1 à dominante infanterie)

21 unités de l’armée de Terre

1 500 participants

28 hélicoptères français 

4 hélicoptères espagnols (2 Cougar, 2 Chinook)

3 drones tactiques SDTI

40 véhicules blindés

Zone de manœuvre de 4 000 km2

Création de 12 zones réglementées temporaires (ZRT) par la DGAC

4 pays observateurs (États-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Liban) 

Synthèse 
d’une année 

de préparation 
opérationnelle 

de la 4e brigade, 
BACCARAT 

montre à quel 
point forces 

aéromobile et 
terrestre sont 

étroitement 
liées dans la 

manœuvre.

Le poste de 
commandement 

mobile : c’est 
ici que toutes 

les informations 
sont centra- 

lisées et 
exploitées en 

temps réel.

Équipage 
de Puma de 
l’escadrille 

d’hélicoptères 
de manœuvre 

3 (EHM) du 
5e RHC de Pau. 

À l’instar des 
deux autres 

RHC, le 5e RHC 
appartient à 
la 4e brigade 

d’aérocombat.

NOUS SOMMES SUR UN EXERCICE DE GRANDE  
ENVERGURE AVEC UNE MENACE DENSE, AVEC UN ENNEMI SIMULÉ  

BIEN ENTRAÎNÉ ET FORTEMENT ARMÉ
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de nombreux tirs ; des tirs puissants et 
précis » explique le colonel Lionel Meny, 
chef d’état-major de la 4e BAC.

L’exercice BACCARAT est aussi un 
« terrain de jeu » des états-majors chargés 
de diriger et de coordonner la manœuvre 
interarmes. À proximité des unités au 
contact, plusieurs postes de commande-
ment mobiles sont déployés en première 
ligne. C’est dans ces petites structures 
de commandement que sont réalisés les 
ordres de conduite, notamment les réadap-
tations de la manœuvre. Dans chaque 
poste, on trouve une dizaine de spécialistes 
installés devant des ordinateurs « durcis » 
pour conduire en temps réel les opérations. 
On y trouve, entre autres, un officier en 
charge de la coordination des trajectoires 
3D/hélicoptère et des tirs de l’artillerie, et 
un officier affecté au système de transmis-
sion Liaison 16. Ces PC de l’avant peuvent 
travailler dans la durée, mais au-delà de 72 
heures ce serait au tour du PC lourd de la 
brigade, installé à Étain, de prendre le relai.

TIRS RÉELS INTERARMES
Le camp militaire de Suippes, d’une 

superficie de 13 500 ha, et qui appartient 
aux différents camps du Grand Est (Mailly, 
Suippes, Mourmelon, Sissonne), permet à 
l’exercice BACCARAT de « dérouler » de 
vastes manœuvres interarmes.

Des tirs réels ont pu être réalisés par les 
VBCI avec leur canon de 25 mm et les artil-
leurs avec leurs mortiers RT-F1 de 120 mm. 
Sur le volet aérien, les hélicoptères de 
combat Tigre HAD/HAP et Gazelle ont 
également tiré des munitions réelles : canon 

INTEROPÉRABILITÉ AVEC L’ARMÉE ESPAGNOLE
Signe de la bonne coopération interalliée au cours de l’exercice BACCARAT, la présence d’un détachement d’hélicoptères espagnols des 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (ALAT espagnole). Son rôle principal : la prise en charge des groupes d’artilleurs français. Ainsi, 
le déroulement de la manœuvre comprenait le déploiement sur zone des mortiers de 120 mm du 1er RA de Belfort embarqués à bord des 
deux hélicoptères lourds CH-47D Chinook. Habituellement, le mode de transport dans un RAIDART (mise en batterie par raid artillerie) 
nécessite le démontage du mortier en trois fardeaux (chacun pesant entre 100 et 300 kg) qui sont ensuite portés à bout de bras, puis 
positionnés dans la soute du Puma. Un RAIDART réalisé sur Chinook ne nécessite aucun démontage puisque la pièce d’artillerie rentre 
directement sur ses roues dans l’immense soute par la rampe cargo arrière. Que ce soit du côté espagnol ou français, cette articulation 
a démontré la grande souplesse d’action, ainsi que la puissance de feu des moyens engagés. En effet, l’hélitransport de mortier de 120 
dans la profondeur du dispositif adverse est une technique qui se révèle redoutablement efficace.

Mission RAIDART 
avec les artilleurs 

du 1er RA. Le 
mortier RT-F1 de 

120 mm pesant 
600 kg se retrouve 

dans l’immense 
soute-cargo  
du Chinook. 

Les chiens  
du 132e BCAT 
de Mourmelon 
étaient 
principalement 
employés pour 
la recherche 
et la détection 
d’explosifs.
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INTERVIEW
Général Bertrand Vallette d’Osia, commandant 
la 4e brigade d’aérocombat (4e BAC) 

Quels sont les principaux objectifs de l’exer-
cice BACCARAT ?
BACCARAT représente la synthèse d’une année 
de préparation opérationnelle à l’aérocombat. 

Cet exercice a un triple objectif. Le premier concerne 
directement l’état-major de la brigade. Créé à l’été 
2016, celui-ci vient en effet d’achever sa montée en 
puissance et d’obtenir sa certification opérationnelle. 
BACCARAT permet ainsi de poursuivre cette dyna-
mique et de consolider les acquis en s’entraînant 
prioritairement avec les états-majors tactiques des trois régiments 
d’hélicoptères de combat et avec celui du 16e bataillon de chas-
seurs, au cours d’une manœuvre rassemblant d’importants moyens.
Le deuxième objectif consiste à offrir à de nombreuses unités in-
terarmes l’occasion de mettre en œuvre de façon concrète l’aé-
rocombat dans le cadre de scénario dense et réaliste. Ces unités 
peuvent ainsi s’entraîner à combiner la manœuvre aéromobile et la 
manœuvre terrestre en profitant de l’allonge et des changements 
de rythmes qu’offre l’hélicoptère, pour un combat porté à 200 km 
ou en appui d’actions au contact dans les 200 derniers mètres.
Le troisième objectif vise à parfaire des savoir-faire tactiques et 
techniques très nombreux et très différenciés, au cours d’une 
manœuvre visant à détruire un bataillon ennemi et à conquérir 
une zone avant d’assurer une évacuation de ressortissants. Par 
exemple, pour l’état-major et la compagnie de transmissions, il 
s’agit de réaliser une bascule de poste de commandement pour 
les commandos de l’aérocordage et pour les pilotes d’avitailler en 
« hot refueiling »* à partir d’un plot avancé. Prendre en compte un 
personnel contaminé ou mettre en œuvre un centre de regroupe-
ment et d’évacuation de ressortissants nécessite en effet un en-
traînement fort utile !
*Ravitaillement sous pression sans couper les moteurs.

Quelle plus-value apporte la manœuvre conduite 
par un groupement tactique interarmes à domi-
nante aéro ?
Lorsque nous parlons de combat aéroterrestre, nous 
combinons des modes d’action communs à toutes les 
troupes engagées au contact. L’hélicoptère, par son vol 
de combat à proximité du sol et des obstacles, dispose 
d’atouts précieux : la vitesse et la furtivité. Son arme-
ment puissant, ses capacités d’observation ou d’em-
port permettent au chef d’emporter la décision grâce à 
la fulgurance de son action. C’est pour utiliser au mieux 
ce facteur de supériorité opérationnelle que son consti-
tués des GTIA-A, à dominante aéro, qui disposent de 
la masse de manœuvre en hélicoptères et d’un renfor-

cement en troupes entraînées à l’aérocombat, à l’image de celles 
qui participent à l’exercice. À d’autres moments, la manœuvre est 
menée par le groupement tactique au sol, parce que la mission ou le 
terrain le commande, et un renforcement en hélicoptères concourt 
à la réalisation de l’effet majeur que recherche le chef de ce GTIA.
Dans quelle chronologie s’inscrit cet exercice (préparation 
opérationnelle, prise d’alerte) ?
Cet exercice constitue un test réel pour l’état-major et les différents 
acteurs qui manœuvrent ensemble jusqu’au stade de la coordina-
tion des tirs. C’est le premier exercice de cette envergure pour la 
toute jeune 4e brigade d’aérocombat après sa certification et avant 
d’être amenée à participer, comme les autres brigades interarmes, 
à une projection en opérations extérieures de son état-major. C’est 
aussi l’occasion pour son général de contrôler que les gammes du 
combat de haute intensité sont connues, avant de poursuivre la pré-
paration des engagements auxquels nous pourrions devoir faire face 
dans le futur. C’est enfin une étape dans l’optimisation au sein de 
notre état-major de notre groupe d’adaptation à l’aérocombat (GAAC) 
composé de spécialistes interarmes assurant un lien constant 
avec l’ensemble des forces terrestres. Ainsi, nous pouvons 
réussir le développement d’un aérocombat maîtrisé par des 
troupes désignées par le commandant des forces terrestres.

de 30 mm et roquettes de 68 mm pour les 
premiers et missiles antichar Hot pour les 
seconds. Les tirs roquette, effectués sur le 
champ de tir air-sol Attila, ont été réalisés 
en coordination avec des équipes de 
guidage aérien JTAC (Joint Terminal Attack 
Controller) du 1er régiment d’artillerie, qui 
possède une solide expérience de la troi-
sième dimension. Pour accroître le réalisme 
des séquences de tir des hélicoptères, des 
moyens au sol ont été mis en œuvre pour 
simuler les départs de missiles sol-air tirés 
à l’épaule (type Manpads), notamment avec 
les fameux « Smokey SAM » (désignation 
officielle GTR-18A). Ces petites fusées à 
poudre reproduisent fidèlement la trajec-
toire des départs de missiles ; à charge aux 
équipages de procéder à des manœuvres 
évasives (les leurres étant interdits sur les 
champs de tir de Suippes). En opération 
réelle, le vol à très basse altitude à grande 
vitesse, reste le meilleur moyen de se sous-
traire aux coups adverses.

LA 4E BRIGADE D’AÉROCOMBAT
Installée à Clermont-Ferrand depuis le 

1er juillet 2016, la 4e brigade d’aérocombat 
(4e BAC) de l’aviation légère de l’armée de 
Terre représente une force de 3 000 mili-
taires et civils, dont 170 équipages, 950 
mécaniciens et d’environ 150 hélicoptères.  

Le 16e BC a 
déployé son état-
major tactique 
avec trois VPC 
(véhicule poste de 
commandement). 
Ils sont équipés 
de deux postes 
SIR ou système 
d’information 
régimentaire.

Sur le champ  
de tir ZT1  
de Suippes,  
les VBCI du 16e BC 
de Bitche se 
déploient pour 
une séance de tir 
canon de 25 mm.
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Intégrant un état-major interarmes, elle 
est composée de trois régiments d’hé-
licoptères de combat : le 1er RHC de 
Phalsboug, le 3e RHC d’Étain, et le 5e RHC 
de Pau, ainsi que de la 4e compagnie de 
commandement et de transmissions (CCT) 
de Clermont-Ferrand. La brigade a pour 
mission la conduite des opérations dans la 
troisième dimension (renseignement, raids, 
transport tactique, appui feu…), ainsi que 
des opérations mixtes en coordination 
avec les unités terrestres, aussi bien en 
opération extérieure que sur le territoire 
national. Elle est capable de réaliser des 
opérations « d’entrer en premier », à partir 
de la terre ou de la mer, et ce dans des 
délais contraints, en quasi-autonomie. La 
4e BAC est engagée dans un processus de 
renouvellement et de modernisation de ses 
matériels. Son parc est constitué de plus 
d’un tiers d’hélicoptères de nouvelle géné-
ration (Tigre, Caïman, Cougar modernisé) 
et pour les deux tiers d’ancienne géné-
ration (Gazelle, Puma). Outre l’apport de 
performances accrues, en particulier de 
nuit et par mauvaises conditions météoro-
logiques, ces appareils de nouvelle géné-
ration permettront une meilleure interaction 
avec la force terrestre SCORPION, mise en 
service prochainement au sein de l’armée 
de Terre.

Cet exercice 
constitue un 
test réel pour 
les équipages 
d’hélicoptères, 
avant d’être 
amenés à 
participer à 
une projection 
en opérations 
extérieures.

LES TIRS ROQUETTE, EFFECTUÉS  
SUR LE CHAMP DE TIR AIR-SOL ATTILA,  
ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN COORDINATION  

AVEC DES ÉQUIPES DE GUIDAGE AÉRIEN JTAC

Pour cet exercice, certaines phases se sont conclues par des tirs d’hélicoptères, d’artillerie ou de blindés. 
 Ici, une Gazelle avec des tireurs d’élite embarqués.


