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Le concept Multi-Domain Battle
Que peut-on déduire des études de l’US Army et l’US Marine
Corps sur l’évolution du combat interarmes au XXIe siècle ?

«

Comparaison n'est pas raison » dit le proverbe. Certes… mais comme l’affirmait également le
politicien allemand du début du XXe siècle, Walter Rathenau, « Denken heißt Vergleichen ! » :
Penser signifie comparer !

Au travers du RETEX et des échanges doctrinaux avec ses partenaires internationaux, le CDEC
assure une veille orientée sur nos principaux alliés et bien entendu sur de potentiels adversaires.
Cette démarche vise deux objectifs.
Il s’agit d’une part de conduire une observation comparative permettant au Centre d’évaluer ses
méthodes et ses thématiques explorées dans le cadre des réflexions conduites par l’armée de Terre
en matière d’emploi des forces.
D’autre part, cette démarche faite d’études et de recueil de bonnes pratiques, vise à garantir une
meilleure compréhension des acteurs, alliés ou ennemis, qui seront engagés et impliqués dans
nos opérations futures. Les conclusions tirées de ces études sont directement opératoires. Elles
permettent d’évaluer une partie de nos propres réflexions prospectives et doctrinales et de mobiliser
nos réseaux afin d’orienter nos nouvelles recherches d’informations, notamment par le biais de nos
officiers de liaison à l’étranger et de ceux insérés au CDEC. Ce processus permanent concourt à la
réactivité du Centre pour explorer des pistes non encore envisagées ou en réfuter d’autres qui ne
correspondent ni à nos ambitions, ni à nos capacités.
Dans ce cadre, cette lettre propose de jeter un regard sur les réflexions actuellement menées par les
armées américaines dans le domaine de l’emploi des forces terrestres, à l’horizon 2025-2040. Sans
être en rupture totale avec la doctrine Air-Land Battle, qui prévalait jusqu’au début des années 2000,

les orientations prises par l’US Army et par l’US Marine corps prennent résolument en compte les
impératifs posés par les nouvelles formes de conflictualité et l’évolution des techniques.
Les mêmes causes, nouveaux ennemis, nouvelles technologies, nouvelles conflictualités, produisant
les mêmes effets, l’armée de Terre française a conduit la même démarche et a dépassé le stade des
orientations ou de la réflexion. Le programme Scorpion qui arrive dans les forces est, en effet, porteur
d’une nouvelle pratique d’un combat interarmes collaboratif réellement « info valorisé » et d’une réelle
capacité technique permettant à l’armée de terre d’asseoir sa capacité intégratrice au combat.

Général Pascal FACON
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Que peut-on déduire des études de l’US Army et l’US Marine Corps
sur l’évolution du combat interarmes au XXIe siècle1 ?
Par le colonel Fabrice CLÉE, de la division doctrine du CDEC

Point de situation sur le concept Multi-Domain Battle

I

nitiées conjointement en 2015 par l’armée
de Terre américaine (US Army) et par le

corps des Marines (USMC), les études Multi-

Domain Battle (MDB) visent à développer
une doctrine d’emploi des forces terrestres
couvrant l’horizon 2025-2040. Un livre blanc
encadrant les études à conduire a été diffusé
fin 2017. Ce document a simultanément
été décliné avec le FM 3.0, Operations

Illustration du jeu Ghost recon : future warfare

diffusé en octobre 2017 pour l’US Army et
avec le Marine Corps Operating Concept. How an Expeditionary Force Operates in the 21st Century.
Les industriels, l’armée de l’air (US Air Force) et la marine (US Navy) sont pleinement associés depuis
2017 à ces études, dont les conclusions co-signées par chacune des quatre armées pourraient être
diffusées avant octobre 2019.
Le concept MDB est fondé sur le document
exploratoire de l’US Army diffusé en
2014, Win in a complex world – 20202040, et agrège une partie des études
précédemment

menées

par

la

Rand

Corporation , l’USMC et par la Navy avec
2

leurs concepts d’opérations distribuées
(même type d’adversaire, mêmes approches
des notions tactiques de combat décentralisé
en essaims et en réseaux). Au travers
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Le général David G. Perkins, ancien commandant du U.S. Army
Training and Doctrine Command (TRADOC)

de la réaffirmation des spécificités des
forces terrestres et de l’identification de

1 Cette courte étude est une synthèse issue de la veille doctrinale assurée par le CDEC et s’adresse à des lecteurs pressés.
Pour une étude plus approfondie, les lecteurs intéressés pourront utilement se référer, parmi les très nombreux documents
accessibles en source ouverte, à un article du général Perkins, ancien commandant le TRADOC, publié en janvier 2018
(http://ndupress.ndu.edu/Publications/Article/1412174/multidomain-battle-converging-concepts-toward-a-joint-solution/) et à
un article de Jean-Jacques Patry paru en décembre 2017 dans la revue Défense & Industrie (https://www.frstrategie.org/
publications/defense-et-industries/multi-domain-battle-comment-l-army-se-prepare-pour-une-confrontation-majeure-en-2035-10-4).
2 Swarming and the Future of Conflict. John Arquilla et David Ronfeldt. Rand Corporation, 2005. (https://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/documented_briefings/2005/RAND_DB311.pdf)
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nouvelles capacités à développer, les rédacteurs de ce concept entendent renforcer la complémentarité
et l’interopérabilité de l’US Army avec les autres composantes, tout comme en son temps, le concept
d’Air-Land Battle avait joué ce rôle. Le choix du terme Battle à défaut de celui d’Operations dans
ce nouveau concept est à la fois polémique et révélateur3. Il s’agit bien au travers de cette démarche,
de redéfinir la place des forces terrestres américaines pour conduire un engagement tactique de
haute intensité, dans un cadre interarmées et interalliés, après presque deux décennies de conflits
asymétriques.
Également intitulé « Évolution du combat interarmes au XXIe siècle », MDB a ainsi vocation à décrire
comment les forces terrestres, en tant que composante dans un cadre interarmées et en coalition,
s’engageront et feront campagne dans la totalité des milieux (espace, cyberespace, air, terre,
maritime). Plus concrètement, avec quelles méthodes, quelles capacités et selon quel enchaînement,
les

forces

terrestres

auront

vocation à produire des effets
dans l’espace physique et dans
les

champs

immatériels,

pour

contrer des adversaires en situation
de « paix compétitive » et au besoin
pour les vaincre « au

combat ».

Ce concept

comprend

prospectif

bien entendu des fondements et des
implications à la fois stratégiques et
tactiques sur le plan opérationnel,
mais

comporte

également

des

conséquences significatives dans les
domaines capacitaires de chacune
des armées.
La logique MDB repose délibérément sur la prise en compte d’un adversaire de même pied, que pourraient
être la Russie et la Chine, capable de contester et contourner la dissuasion nucléaire américaine.
Cet adversaire disposerait de la capacité à s’opposer, ou au minimum à perturber la projection de
puissance et serait en mesure d’entraver durablement, à distance et dans tous les milieux, la liberté
d’action des forces américaines une fois déployées (Anti Access/Area Denial - A2/AD4). Cet adversaire
serait susceptible de s’opposer aux intérêts stratégiques des États-Unis selon deux modes opératoires.
Il pourrait utiliser des moyens de contournement de la puissance, permettant de rester en dessous

3 Services Debate Multi-Domain: ‘Battle’ or ‘Operations’. Site internet Breaking Defense. Avril 2018. https://breakingdefense.
com/2018/04/beyond-multi-domain-battle-services-brainstorm-broader-concept/
4 Entrée en premier et déni d’accès : quels défis pour les forces terrestres ? Lettre de la prospective n°5. CDEC. Mai 2018.
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/PEP/pdf/20180517_NP_CDEC_PEP_LP-05.pdf
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d’un seuil de violence ne permettant pas aux États-Unis d’engager de façon légitime et optimale leur
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outil militaire. Cet adversaire pourrait également
choisir de s’engager dans une campagne plus
conventionnelle, mais visant à cantonner chacune
des armées dans une logique de milieux. Ces deux
modes d’action contraindraient les États-Unis à
ne pas pouvoir envisager de riposte qui ne soit
trop risquée ou dont le rapport coût-efficacité ne
s’avèrerait prohibitif.
L’idée centrale du concept repose donc sur la notion de décloisonnement inter-milieux. Il s’agit
bien pour l’Army et les Marines de démontrer que chacune des composantes est susceptible
de produire, ou de subir, directement ou indirectement des effets dans un milieu différent du
sien. L’étude vise ainsi à redéfinir leurs rôles dans un engagement de haute intensité, dans lequel
la force interarmées serait très probablement segmentée. Du fait de la prééminence des capacités A2/AD
de l’adversaire, chaque composante verrait en effet sa liberté d’action fortement contestée dans son milieu
propre. Les ressources à consentir par chaque armée pour retrouver une supériorité tactique suffisante,
ne permettraient ainsi sans doute plus à chacune des composantes de garantir des appuis à la manœuvre
des autres, en particulier dans le cadre d’une entrée en premier pour l’USMC.
MDB propose donc des modes d’action inter-milieux concrets pour les forces terrestres, permettant de
produire des effets concourant au rétablissement de la supériorité tactique des autres composantes.
Ainsi, les forces terrestres pourraient être amenées à conduire en totale ou semi-autonomie des
attaques contre les systèmes A2/AD adverses, des raids ou des missions de reconnaissance offensive
dans la profondeur du dispositif ennemi, ou encore des ouvertures de couloirs de pénétration au profit de
l’USAF ou de la Navy. Pour chacune des composantes, et principalement pour les forces au sol, il serait
donc crucial d’être en mesure de produire au plus tôt des effets dans des milieux qui ne sont pas les
siens, au moins temporairement. Selon MDB, la mise en œuvre de leviers d’action multiples permettant
la réalisation de ces effets devrait alors davantage être comprise comme une affaire d’intégration
native, plutôt que de seules mesures de coordination en conduite. Cet aspect du concept n’est pas sans
conséquence en termes de structures, d’organisation du commandement et d’équipements.

Trois idées directrices sous-tendent ainsi ce concept.
 La progressivité des dispositifs terrestres (calibrate force posture) : le MDB envisage d’une
part un dispositif cohérent et permanent de forces avancées d’alerte, légères et disposant de
capacités à produire des effets dans tous les milieux (readiness). Ce dispositif avancé serait
à même d’agir pour prévenir des crises ou modeler l’environnement opérationnel en vue
N° 11 - Juin 2018

d’un renforcement au besoin, par une force expéditionnaire robuste, capable de dissuader et
éventuellement défaire tout type d’adversaire.
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 L’atomisation et le durcissement des entités tactiques (employ resilient formations) :
le MDB envisage la montée en puissance de formations modulaires, agissant en réseaux à
partir des ensembles technologiques 4.0.5, capables de concevoir et de conduire des actions
décentralisées, non-linéaires, collaboratives et à la croisée des niveaux opératif et tactique.
Ces unités disposeraient d’un niveau de protection, de furtivité et d’autonomie leur permettant
d’agir dans des environnements non-permissifs, tout en étant capables de se regrouper dans
un cadre espace-temps déterminé, pour produire un effet de masse et agir de façon décisive.
 La convergence des capacités (converge

capabilities) : le MDB réaffirme la convergence
indispensable entre objectifs politiques et
militaires, ainsi que la complémentarité des
effets cinétiques et non cinétiques pour créer
les conditions de la prise d’initiative. Il s’agit
là de donner à la composante terrestre des
capacités inter-milieux garantissant à la
force interarmées de pouvoir manœuvrer,
saisir des opportunités, ou entraver la liberté
d’action de l’adversaire, y compris dans les
champs immatériels.
Au-delà du concept, une force d’expérimentation, la Multi-Domain Task Force (MDTF) a d’ores et déjà été
mise sur pied et confiée à US Army Pacific Command (USARPAC). Cette formation interarmes, du niveau d’un
groupement tactique ou d’un battlegroup, se voit également renforcée de capacités cyber et aérocombat.
L’objectif des expérimentations à venir
consiste à préciser les contraintes et
les possibilités offertes par le concept,
en vue de déterminer quelles synergies
seront réellement envisageables entre
armées.
MBD pousse ainsi très loin la logique
visant à dissocier le milieu dans lequel
sont réalisés les effets, de celui dans
lequel évolueront et seront contrôlés les
vecteurs produisant ces effets.
L’intégration par les forces terrestres

5 Cobotique (collaborative robots), réalité augmentée, fabrication additive dite impression 3D, intelligence artificielle et maquette
numérique.
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directement au profit de la manœuvre au sol et indirectement au profit des autres composantes, prônée
par l’US Army et l’USMC est donc cohérente et séduisante. La démarche semble pour le moment réussir
à associer les deux autres armées. La co-signature ou non de ce concept en octobre 2019 permettra
d’en confirmer ou non la viabilité. Les implications capacitaires seraient en effet conséquentes pour
chaque armée en cas d’accord. C’est pourquoi les forces armées américaines, également soumises
à des limitations budgétaires, pourraient connaître des crispations à propos de certaines capacités
sensibles. Celles-ci pouvant toutefois encore se permettre d’envisager des redondances de moyens,
il est vraisemblable qu’avec l’appui des industriels, le concept MDB sera sous peu transformé en doctrine
interarmées MDB.

Pourquoi l’armée de Terre française doit-elle prendre en compte la
démarche MDB ?

L

a démarche MDB est en première approche très
comparable à celle d’Action Terrestre Future6

(ATF), même si leur portée et leurs ambitions diffèrent
très sensiblement. En premier lieu, les mêmes
constats sont établis quant aux nouvelles formes
de conflictualité, la perte de ce que les rédacteurs
d’ATF nomment le « confort opératif » et surtout, la
même nécessité d’une approche globale, synergique

et intégratrice d’effets à produire dans tout le spectre des champs d’affrontement. Des conclusions
analogues sont donc tirées de cette analyse et portent principalement sur les capacités à développer
pour les forces terrestres, sur la logique d’appui et de soutien inter-milieux et enfin sur les capacités
intégratrices déjà existantes de l’armée de Terre.
Les principes énoncés dans les concepts américain et français sont-ils pour autant compatibles ?
Reprenons pour répondre à cette question les idées directrices de ce concept.
La notion de progressivité des dispositifs se rapproche de celle d’avant-postes et de colonnes mobiles,
puissantes et résilientes décrites par Clausewitz7 il y a presque deux siècles. Sans être révolutionnaire,
le concept a historiquement fait ses preuves. De la conquête de l’Ouest américain au XIXe siècle à la
pacification de l’Algérie et du Maroc (hormis dans les dimensions cyber et spatiale bien évidemment), cette
posture d’alerte permanente permet en effet de conserver une réactivité appropriée dans des milieux
compétitifs, tout en économisant des ressources comptées. Aujourd’hui, les forces prépositionnées
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françaises jouent sensiblement le rôle envisagé par les forces avancées de MDB8.
6 Action terrestre future, Demain se gagne aujourd’hui, EMAT, 2016 (http://www.defense.gouv.fr/actualites/la-vie-du-ministere/
action-terrestre-future-demain-se-gagne-aujourd-hui).
7 von Clausewitz, Carl, De la guerre, Livre V, chapitre VII. Avant-garde et avant-poste.1832, rééd. Tempus, 2014.
8 Le colonel Laurent Cluzel, alors qu’il était auditeur au CHEM, a publié en 2017 dans les cahiers de la revue de la défense nationale,
une intéressante étude prospective portant sur ce sujet et intitulée « Avant-postes de forces légères » (RDN n°66 - Penser demain.
http://www.calameo.com/books/00055811559bb60c3f850).
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La notion d’atomisation et de
durcissement des formations
tactiques ne diffère pas non
plus fondamentalement de ce
qui a déjà été étudié depuis
le début des années 2000
dans le cadre des opérations
distribuées aux Etats-Unis. En
France, dès la fin des années
1990 avec la manœuvre vectorielle, puis avec les études du général Hubin9, l’armée de Terre n’a cessé
de mener des réflexions poussées dans le domaine de la manœuvre et de l’intégration des effets. Les
expérimentations du laboratoire du combat scorpion (LCS) permettent aujourd’hui d’avancer de façon
significative dans ce domaine et la doctrine exploratoire Scorpion diffusée en 2017 rejoint les concepts
tactiques imaginés par les rédacteurs américains.
Enfin, pour la notion de convergence des capacités, ATF propose au travers des huit facteurs de
supériorité opérationnelle (FSO) un modèle assez élaboré de prise en compte de cette nécessité d’agir
dans tous les champs opérationnels, physiques et immatériels. Ces analyses sont d’autant plus proches
de celles des Américains, qu’une véritable nouveauté dans la façon de combattre l’adversaire est
apportée par MDB. Désormais, la manœuvre des effets ne vise pas systématiquement la destruction
de l’adversaire, mais aussi et surtout sa neutralisation en le plaçant en situation de pat, c’est-à-dire de
choix impossible10. On peut toutefois objecter qu’il ne s’agit là d’une nouveauté que dans la culture du
combat américaine11. La manœuvre de 1805 qui provoque la capitulation presque sans combat du
général autrichien Mack à Ulm, constitue une excellente illustration de ce qui fut une des constantes des
pratiques napoléoniennes, surprendre l’adversaire pour l’obliger à accepter l’engagement en position
difficile ou impossible12.
L’armée de Terre française n’est donc pas, loin s’en faut, en retard dans le domaine de la réflexion
sur le sujet. Philosophiquement, MDB et les réflexions en cours sur l’emploi des forces terrestres
françaises sont donc assez proches. Il apparait toutefois clairement que le modèle complet envisagé
par MDB dépasse très largement les capacités de l’armée française actuellement. La rétractation des
ressources budgétaires interdit en effet toute redondance de moyens entre armées, générant parfois
des frictions voire des blocages en interarmées. Compte tenu des différences de structures, de moyens
et même de cultures entre les forces armées américaines et françaises, il semble donc raisonnable
d’estimer que MDB n’est pas transposable. Il est toutefois indispensable de suivre l’évolution du concept

9 Hubin, Guy, Perspectives tactiques. Economica, 2000, 3e réed. 2009 et La guerre, une vision française, Economica, 2012.
10 Lors d’une partie d’échecs, le pat désigne une position dans laquelle le joueur ayant le trait, ne peut plus jouer de coup sans mettre
son propre roi en échec. Le pat met immédiatement fin à la partie.
11 « Etre victorieux dans tous les combats n’est pas le fin du fin ; soumettre l’ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. » L’Art de la
guerre, Sun Tzu (Ve siècle avant J.-C.), Marabout, rééd. 2017.
12 L’ouvrage de Jacques Garnier, L’art militaire de Napoléon, une biographie stratégique, (Perrin, 2015) constitue une référence
récente de très bon niveau pour les lecteurs s’intéressant aux origines de la pensée militaire française.
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La première relève du pragmatisme. MDB établit avec clarté les problèmes tactiques auxquels seront
confrontées les composantes, notamment au regard des capacités A2/AD de l’adversaire. L’étude des
conflits du Donbass et en Syrie soulignent et confirment toute la pertinence de ces analyses. Une partie
des réponses avancées par le concept américain est convaincante et mérite donc d’être exploitée
et approfondie par les forces terrestres françaises. Très concrètement, il est dorénavant crucial de
préciser ce que les forces terrestres pourront apporter aux autres composantes en termes d’effets
inter-milieux, du niveau tactique jusqu’au niveau stratégique et comment elles entendent s’y prendre.
Les modes d’actions envisagés doivent ainsi faire la démonstration de leur efficience pour appuyer
pertinemment la manœuvre d’ensemble de la force interarmées, en particulier dans le domaine du
« contre A2/AD ». En second lieu, il est vital de préciser les effets dont les forces au sol devront
impérativement bénéficier pour conduire leur manœuvre dans un environnement aéroterrestre
contesté, sous peine de se voir dénier les ressources critiques sans lesquelles aucune action durable
et significative ne serait possible (défense d’accompagnement de la FOT13 par exemple). Dans un autre
domaine précis et critique, il revient bien à l’armée de Terre de définir ce qu’elle attend en termes de
capacités cyber au niveau tactique afin de se doter de capacités de protection et d’agression adaptées.
Dans tous les cas, il importe de pouvoir conceptualiser dans le continuum des opérations la nature de
ces effets, la criticité, la séquence ou la simultanéité de leur réalisation.

Par ailleurs, prétendre à une capacité d’échange et
d’intégration de vecteurs entre armées implique de
développer des solutions « plug & play » ad’hoc dans
nos structures de commandement et bien entendu
de nous entraîner à brancher/débrancher ces

augmentées dès le temps de paix. En contrepartie,
nos formations doivent elles aussi, dès le temps
de paix et instantanément en opérations, être en
mesure d’être données en renforcement à une
autre composante. Outre les évolutions envisagées en termes de conduite de la manœuvre aéroterrestre
(réduction de la vulnérabilité des PC, combat collaboratif, commandement horizontal, actions zonales,
etc.), le développement de ces capacités d’intégration implique de repenser profondément la totalité de
notre organisation du commandement en opérations. Il sera donc primordial de déterminer jusqu’où et
comment l’intégration interarmées sera poussée jusqu’au plus bas niveau tactique dans le cadre de MDB.
Il semble également judicieux de suivre attentivement les expérimentations qui seront conduites par la
MDTF dans les mois à venir. Ces retours d’expérimentation pourraient ainsi utilement être exploités par
le LCS et lui permettre de faciliter la montée en puissance de la Force d’expérimentation Scorpion (FECS)
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en 2019.

13 Force opérationnelle terrestre.
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La dernière raison pour laquelle il paraît indispensable de s’intéresser au développement du concept
MDB touche à nos ambitions. La mise en œuvre d’une doctrine MDB aura vraisemblablement à terme,
des implications fortes en termes d’interopérabilité avec les forces américaines dans un premier temps,
puis avec l’OTAN. La dynamique enclenchée par MDB et l’effet d’entraînement qu’aura inévitablement
cette doctrine doivent impérativement être anticipés. L’armée de Terre a donc une opportunité
déterminante à saisir pour donner une impulsion aux réflexions à conduire en interarmées. L’enjeu est
d’importance si la France entend conserver une capacité d’opérer au sol avec les forces américaines
en tant que partenaire. En juillet 2015, les deux chefs d’état-major de l’armée de Terre français et
américain ont signé un document-cadre en ce sens : le Strategic Vision Statement (SVS). Nos études, si
elles débouchent sur des adaptations concrètes et compatibles avec le modèle MDB, nous permettront
ainsi, comme cela est prévu dans le SVS, de continuer d’agir sous commandement américain dans le
cadre d’une coalition, tout en conservant une certaine autonomie stratégique, comme ce fut le cas de
1943 à 1945, durant la guerre de Corée de 1950 à 1953 et plus récemment en Afghanistan. En outre,
un niveau d’interopérabilité approprié permettrait, dans un engagement où la France serait nationcadre, comme durant la Première Guerre mondiale à partir de 1917, de prendre sous commandement
des forces américaines. Dans le cadre d’une coalition et d’une Major Joint Operation (MJO), il serait
également tout à fait envisageable de recevoir en renforcement une grande unité américaine dans une
zone d’opération donnée où la France serait menante, comme ce fut le cas avec le placement sous
contrôle opérationnel de la division Daguet, d’une brigade de la 82th Airborn Division lors des opérations
dans le Golfe persique en 1990-91.

E
de

n

conclusion,

capacités
nos

les

actuelles
adversaires

potentiels ou de l’un
de

leurs

particulier

proxies, en
dans

le

domaine A2/AD, sont
susceptibles de remettre
fondamentalement

en

question la notion de
guerre à distance et plus
particulièrement celle de projection de puissance. La projection de forces et l’entrée en premier sont
toutes aussi compromises. Ces capacités de déni d’accès de nos adversaires potentiels correspondent à
une tentative de créer un nouveau blocage de la manœuvre aéroterrestre. Dès lors, comment chercher à
rompre ou contourner cette nouvelle ligne Maginot ? La solution ne peut évidemment pas revenir à une seule
composante. Les États-Unis réfléchissent actuellement de façon très poussée et globale à la contribution
Le décloisonnement inévitable des milieux implique de facto un décloisonnement des réflexions et
l’abandon de tout dogmatisme dès à présent. Rappelons-nous que la percée de Sedan par les Panzer en
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que leurs forces terrestres pourraient apporter pour sortir de cette impasse tactique et stratégique.
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Le concept Multi-Domain Battle
Que peut-on déduire des études de l’US Army et l’US Marine Corps sur l’évolution du combat interarmes au XXIe siècle ?

mai 1940 ne fut possible que grâce à la supériorité aérienne de la Luftwaffe au-dessus de la Meuse14.
C’est donc à la conduite intégrée de l’engagement aéroterrestre qu’il est urgent de réfléchir. Les deux
autres armées et les industriels doivent impérativement être associés aux réflexions de l’armée de
Terre, de façon à proposer de futurs arbitrages budgétaires et de futurs équipements correspondant
à des besoins opérationnels cohérents, considérés en fonction d’une logique de combat interarmées et
pas seulement selon une logique de milieu ou en soutien à la BITD15.

S

elon Napoléon, « En guerre comme en amour, pour en finir, il faut se voir de près. ». Cet aphorisme
restera sans doute encore pertinent pour longtemps. Toutefois le choc des poitrines ne sera
très vraisemblablement pas seulement indispensable que pour en finir, mais également pour

commencer la guerre. Il est donc urgent de s’interroger, avec nos camarades aviateurs et marins, sur
le développement et la consolidation de telles capacités pour l’armée de Terre.

14 Au début de la guerre, la France pouvait aligner 4300 pièces antiaériennes, tous calibres confondus, contre près de 20 000 pour
l’Allemagne.
15 Base industrielle et technologique de défense.
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