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CENTRE DE DOCTRINE D’EMPLOI DES FORCES

Lettre du RETEX - OPÉRATIONS n° 35

Les lettres du RETEX sont des notes 
exploratoires destinées à l’information des 
forces. Elles n’engagent que leurs auteurs.

AVERTISSEMENT

LE SENS DE CETTE HISTOIRE

LYNX : le premier mandat français en Estonie

Par le lieutenant-colonel Claire DEBEAUX

du CDEC/Division Doctrine, bureau RETEX

À l’heure où, compte tenu du niveau d’engagement de l’armée de Terre, la préparation 
opérationnelle est centrée sur les opérations en cours, la participation à une mission 
interalliée témoigne de l’effort constant de la France pour honorer ses engagements au 
profit de la solidarité de l’Alliance1.

Cette participation rappelle que :

- le maintien de compétences non prioritaires pour les opérations en cours est 
déterminante pour répondre à moyen terme et de manière robuste et crédible aux 
engagements futurs ;

-  l’expérimentation de modes d’action dans un cadre inhabituel, l’approche interarmées et 
interalliés et l’intégration jusqu’au plus bas échelon tactique contribuent à améliorer 
l’interopérabilité et la régénération du potentiel des forces ;

-  une préparation opérationnelle robuste et lisible participe directement à l’atteinte des 
objectifs de cette mission. 

1 Conformément aux engagements pris par le Président de la République française avec les 27 autres membres de l’Alliance lors du 
sommet de Varsovie.
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Introduction

D ans le cadre de l’eFP (enhanced Forward Presence – Présence renforcée à l’avant),  

un Battle group sous commandement britannique est déployé à Tapa2 en Estonie depuis  

mars 2017 sous TACON de la 1ère brigade d’infanterie estonienne. Il comprend trois compagnies 

britanniques et une compagnie française (SGTIA). Le SGTIA français, à dominante infanterie, est composé 

de 3 sections VBCI, un peloton Leclerc, des éléments d’observation et une section génie. Chargé du soutien, 

un échelon de soutien national (ESN), composé des cellules habituelles (J1/personnel, J4/logistique, J8/

budget), d’un détachement logistique (comprenant une section réparation mobilité et un peloton transport 

manutention) et d’un rôle 1, est renforcé d’un détachement SIC, de deux prévôts, d’une équipe direction 

renseignement sécurité défense (DRSD) et d’une équipe image du SIRPA Terre.

L a mission du détachement français est d’assurer une présence dissuasive. Pour cela, il est intégré 

au sein du bataillon britannique avec lequel il s’entraîne au sein de la 1ère brigade estonienne, pour 

notamment mettre en place des procédures opérationnelles et des modes de combat communs. 

LYNX permet ainsi d’affirmer la solidarité de la France avec ses alliés, tout en étant cohérent avec l’effort 

porté sur la préparation opérationnelle. 

La mission a vocation, en deux rotations, à durer huit mois avec, jusqu’en décembre 2017, un SGTIA  

intégré au GTIA britannique déployé en Estonie ; puis, de janvier à août 2018, un SGTIA intégré au GTIA 

allemand déployé en Lituanie (de janvier à août 2018).

Trois exercices (TORNADO, SPRING STORM et SABER STRIKE) ont permis d’améliorer l’interopérabilité 

et de certifier le Battle group. Le SGTIA a ensuite poursuivi son entraînement par des tirs et des exercices 

plus spécifiques avec les Britanniques. 

L a qualité de l’entraînement réalisé lors du premier mandat, jusqu’en août 2017, s’est avérée 

remarquable : les opportunités offertes en matière de préparation opérationnelle interarmes (POIA) 

ont été parfaitement saisies, permettant d’optimiser l’emploi des ressources consenties par l’armée 

de Terre. Le CDU a pu poursuivre, en plus des exercices FR-UK, la formation individuelle de son unité ; les 

aspects positifs de la mise en condition finale (MCF), les liens en amont et les exercices avec le 5th RIFLES, 

les opportunités de tir et l’acquisition des savoir-faire nouveaux en termes de mobilité ont été soulignés. 

 

2 Le camp de Tapa comprend l’État-major de la 1ère brigade estonienne, et 4 compagnies formant chacune les conscrits de sa spécialité 
(infanterie, génie, ...).
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Le COMLOG a été désigné coordonnateur 

de la montée en puissance de l’ESN, 

laquelle s’est avérée complexe provenant  

de 17 armes et services différents et surtout 

de 29 unités différentes). 

L’ESN a cependant très bien fonctionné dès  

sa mise en place, en dépit d’une installation 

quelque peu spartiate (colocalisation à TAPA 

avec le SGTIA) et de moyens SIC limités.

- Quels enseignements en termes 
d’interopérabilité ? 

Premier déploiement opérationnel commun 

avec les Britanniques qui fournit des éléments 

de reférence sur les capacités futures du 

CJEF3, la mission, saluée pour son caractère 

original et formateur, a permis de tester 

la capacité à conduire des engagements 

de haute intensité en coalition face à un 

potentiel adversaire symétrique. 

Si le niveau seuil d’interopérabilité est le GTIA - niveau visé par CJEF- le choix de projection d’un SGTIA 

constitue un bon laboratoire au plus bas échelon tactique. Une insertion réelle dans le Battle Group, 

le commandant d’unité français étant considéré à l’égal de ses homologues britanniques, le partage 

d’activités tactiques et sportives ont permis d’améliorer l’intégration du SGTIA français -et du bataillon 

dans la brigade estonienne-, la cohésion et la connaissance mutuelle. En cela, LYNX remplit un objectif 

majeur : entretenir l’interopérabilité dans un cadre multinational avec un partenaire prioritaire en 

augmentant la confiance. 

L’insertion des officiers français au sein du HQ, le partage des réunions et des ordres ont permis des 

relations de très bonne qualité. Bien représenté aux échelons du Battle Group et de l’état-major eFP, le 

contingent français aurait néanmoins pu gagner en efficacité avec l’insertion d’un officier au sein de la 

brigade estonienne, poste qui n’a pu être honoré4. Facteur déterminant d’interopérabilité, la poursuite de 

l’effort à conduire sur l’apprentissage de la langue anglaise, dont le niveau apparait encore insuffisant, 

doit être considéré comme prioritaire.

3 Combined Joint Expeditionary Force.
4 En revanche, un officier de liaison estonien présent s’est révélé être un facilitateur pour les procédures à appliquer, les réservations de 

terrains et la vie au quotidien dans le camp.



 

4 CDEC/DDO – LETTRE DU RETEX  - OPÉRATIONS n° 35 - Novembre 2017 

LYNX : le premier mandat français en Estonie

Sur le plan opérationnel, l’interopérabilité s’est avérée particulièrement satisfaisante dans le cadre 

des appuis (appuis 3D et génie notamment) et soutiens croisés. Sans moyens spécifiques, la section 

française du génie a été renforcée des moyens d’appui britanniques ; à l’occasion de l’exercice SABRE 

STRIKE, un guidage de F16 par un JTAC français a pu être réalisé. Lors de l’exercice SPRINGSTORM, 

les deux unités d’infanterie du GTIA ont pu travailler ensemble en s’appuyant et en effectuant des relèves 

par dépassement, tout en étant appuyées par des tirs français et britanniques. 

S i la perception de la situation opérationnelle peut parfois différer, les choix des modes d’action sont 

cohérents. La présence d’un officier russophone français a constitué une indéniable plus-value pour 

la compréhension de la situation et l’analyse de renseignement, partagées avec nos partenaires 

britanniques et otaniens.

  

La capacité à appréhender la connaissance du milieu s’avère une fois de plus déterminante.  

Celle-ci passe en partie par l’apprentissage de langues rares par nos officiers, enseignement la plupart 

du temps reçue par l’intermédiaire de l’EMSST (Enseignement militaire supérieur scientifique et 

technique).

Interopérabilité logistique : Nos capacités 

d’autonomie et de combat au plus près des 

lignes (forward) ont été remarquées par 

nos partenaires britanniques, notamment 

lors des exercices SPRINGSTORM, aucune 

rupture logistique n’ayant été constatée : le 

SGTIA a pu jouer le recomplèment quotidien 

auprès des sections, sans interruption 

d’exercice. En terme de soutien médical, 

notre système est également basé sur une 

plus grande mobilité, davantage au contact 

des troupes. 
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La communication a permis de valoriser l’action des troupes notamment auprès des populations. 

Néanmoins, alors que le déploiement britannique s’inscrit dans la durée (5 ans), la présence française 

est non permanente : la communication sur nos objectifs particuliers a dû faire l’objet d’une attention 

constante.

Organisation générale du soutien : Il repose sur trois piliers, la nation hôte (Estonie), la nation cadre 

(Royaume-Uni), et le soutien national, les deux premières assurant le soutien alimentaire et d’infrastructure. 

Le soutien de notre détachement s’est avéré adapté, offrant au SGTIA une excellente disponibilité des 

moyens.

- Quels enseignements pour l’armée de Terre ?

LYNX confirme la capacité de l’armée de Terre à s’exercer de manière crédible dans des contextes 

variés, dans un cadre interarmées et interalliés et dans un environnement inhabituel pour nos unités, 

dans un pays de l’OTAN dans lequel l’armée de Terre n’a jamais conduit de mission.

Ce cadre spécifique impose de développer l’intelligence de situation, la capacité de compréhension 

de l’environnement et les opportunités d’actions qui en découlent. Il rappelle que les modes d’actions 

utilisés sur nos théâtres d’opérations récents ou en cours, en Afghanistan ou en Afrique ne peuvent 

être dupliqués ailleurs. Il rappelle également que l’armée de Terre doit préserver ce qui a longtemps  

fait sa spécificité : sa capacité à comprendre l’environnement humain, la langue et la culture du pays 

où elle intervient. 
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La remarquable manœuvre logistique de projection5 a confirmé la pertinence de l’utilisation 

du rail pour les acheminements stratégiques, même si la vigilance doit rester de mise sur la 

préservation des moyens techniques de chargement6/déchargement, indis-sociables de l’acheminement, 

et sur la préservation de l’expertise dans le domaine du transit7. Pour le soutien logistique, le dialogue 

efficace avec l’État-major opérationnel terre (EMO-T) et le centre du soutien des opérations et des 

acheminements (CSOA) a été souligné. 

Le milieu physique, exigeant et inhabituel, qui potentiellement préfigure des théâtres d’engagements 

futurs, est marqué par de fortes contraintes climatiques : amplitudes thermiques importantes, 

période hivernale particulièrement longue et rude, alternance de jours -ou nuits- très longs. Il  contribue 

à entretenir la rusticité nécessaire et l’aptitude à combattre en tout lieu et en tout temps. Il impose 

des modes d’action (combat de nuit) et un cadencement adaptés, des équipements et des mesures 

spécifiques de protection incluant les infrastructures et les véhicules. La qualité du complément  

de paquetage grand froid a d’ailleurs été particulièrement appréciée.

L e terrain, très plat, n’offre pas de possibilités d’observation ; il alterne forêts, champs cultivés et 

marécages, contraignant la mobilité des blindés dès le dégel. La section génie a surtout travaillé dans 

le domaine de l’appui à la mobilité en réalisant notamment des missions d’ouverture d’itinéraires. 

Les Leclerc n’ont pas eu l’espace suffisant pour manœuvrer mais techniquement, le peloton a été instruit 

sur l’ensemble des modes de fonctionnement dégradés du Leclerc. 

5 VF pour containers et véhicules, VA pour les personnels et matériels sensibles. 
6  VALMET. 
7 Le DETLOG a pu organiser des stages de formation afin de mettre à profit la disponibilité des PPLOG et matériel de manutention.
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À cet égard, le camp d’entraînement, 

petit et le terrain très boisé, 

compartimenté et très humide, 

ne permettent pas d’exercices de 

manœuvre d’ampleur en véhicules 

(les véhicules chenillés sont interdits 

à la manœuvre en secteur civil) ; 

une réflexion pourrait être conduite 

sur la possibilité de s’entraîner à 

la manœuvre sur des zones plus 

vastes en terrain libre afin de se 

prémunir contre le risque de perte 

des savoir-faire (constat partagé 

par nos partenaires britanniques qui évoquent un risque  de « manœuvre skill fade »).

L’ entraînement au camouflage, la discrétion des déplacements, la discipline du bruit au combat, 

savoir-faire oubliés depuis la fin de la guerre froide, doivent également être travaillés.

Surestimée ou pas, la menace cyber8 est considérée comme permanente et la vigilance doit être 

maintenue. Nos unités doivent être formées, ne pas relâcher les efforts dans le domaine de l’hygiène 

informatique comme des bonnes pratiques sur les réseaux. et développer la capacité à travailler en 

mode dégradé, comme s’orienter avec une carte et non un GPS !

8 Les attaques cyber en 2007 ont conduit l’Estonie à maintenir une vigilance particulière dans ce domaine.
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La qualité des matériels et équipements français : si le binôme roues canon reste incontournable, c’est 

le VBCI qui a été particulièrement sollicité et apprécié. Engin moderne, il a donné toute satisfaction en 

termes de mobilité, tout en offrant de bonnes capacités de résistance à la chaleur et au froid et de 

régénération du combattant.

L’ensemble de la mission démontre une fois de plus la nécessité de maintenir une avance technologique 

dans de nombreux domaines (échanges d’information, vision nocturne, capacité de tir au plus loin).
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