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EXERCICE « SERPENTEX »

DIX ANS D’ENTRAÎNEMENT AU « CAS »
Équipages et experts du guidage aérien ne le 
manqueraient sous aucun prétexte. Spécialisé 
dans l’entraînement des militaires au close 
air support (CAS – appui aérien rapproché), 

l’exercice « Serpentex » est une référence depuis 
dix ans. Cette année, il s’est déroulé du 11 au 29 septembre 
sur la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara.

Par le sous-lieutenant Catherine Wanner 
Photos adjudant-chef Olivier Ravenel

Ligne d’avions sur le tarmac de la BA 126 de Solenzara 
pendant la deuxième semaine de l’exercice « Serpentex ». 

Départ de Mirage 2000 N. Ci-dessus, une représentation de 
la Corse tirée du système de simulation Jeannette.

Téléchargez la vidéo
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PRÉPARATION DES FORCES



M 
ontagnes découpées en ai-
guilles, collines boisées, 
routes escarpées, plaines lit-
torales, plateaux luxuriants, 

étendues sableuses. Une géographie aussi 
majestueuse qu’accidentée dont seule l’Île-
de-Beauté a le secret. Un environnement 
tactique complexe dans lequel s’est jouée 
la 10e édition de l’exercice « Serpentex », 
sésame pour les militaires déjà qualifiés. 
Rendez-vous incontournable, dédié aux 
missions d’appui aérien rapproché (CAS 
- Close air support), « Serpentex » est un 
exercice interarmées et interallié. En une 
décennie, il n’a cessé d’évoluer, intégrant 
systématiquement les enseignements des 
opérations les plus récentes. Aujourd’hui, 
sa plus-value est telle qu’il est devenu 
une référence en Europe. « L’objectif est 
de préparer le personnel navigant et les 
JTAC (Joint Terminal Attack Control-
ler – contrôleur aérien avancé) avant leur 
déploiement en opération extérieure », 
explique le lieutenant-colonel Arnaud 
Bouilland, directeur de l’exercice (direx) 
et commandant de la 3e escadre de chasse 
de Nancy.

D’IMPORTANTS MOYENS MOBILISÉS
Cette année, près d’un millier de mi-

litaires ont pris part à cet entraî-
nement tactique, dont 600 
aviateurs et 200 hommes de 
l’Armée de terre. À cet effectif 
s’ajoutaient 200 participants 
de dix nations étrangères, 
l’Allemagne, l’Italie, le Cana-
da, la Belgique, la Nor-
vège, les Pays-Bas, la 
Slovénie, la République 
tchèque, les États-Unis 
et la Grande-Bretagne. 
« Les opérations aux-
quelles nous prenons 
part actuellement sont 
interalliées. « Serpentex » permet de renfor-
cer et d’améliorer l’interopérabilité entre 
les nations, une vraie plus-value lors des 

déploiements », indique le direx. L’édition 
2017 mobilisait par ailleurs un plateau 
aéronautique conséquent : Rafale, Mi-
rage 2000 (D, C, N), Casa, Puma, Fennec, 
drone Reaper, E-3F et C135FR. Un ATL2 
de la Marine nationale complétait le ta-
bleau français. Du côté de nos alliés, 17 
aéronefs étaient engagés : F18 canadien, 
EF 2000, AMX et KC767 italiens, Hawk 
et Tornado GR4 de la Royal Air Force, B52 
américain.

UNE ACTIVITÉ INTENSE
Au rythme d’environ 280 sorties aé-

riennes hebdomadaires, « Serpentex » se 
veut intensif. Tous les jours, sur la base 
de scénarios complexes et variés, les équi-
pages s’entraînent aux procédures CAS, 
en coordination avec les JTAC au sol. Ces 
derniers, véritables yeux et oreilles du pi-
lote, sont déployés dans cinq zones répar-
ties dans toute la région. Leur mission : 

guider les frappes sur la cible. « Évo-
luant au plus près de l’objectif, en 

lien direct avec le commandant 
de la manœuvre terrestre, le 
JTAC permet aux pilotes de 
comprendre ce qui se passe sur 

le terrain : où sont les amis, les 
ennemis », explique le 
commandant Julien, 
JTAC Planner (coor-
dinateur JTAC). Leur 
rôle est primordial, ce 
sont eux qui donnent la 
clearance, c’est-à-dire 
l’autorisation d’ouver-

ture du feu. » La simulation de tirs d’ar-
tillerie a permis de travailler la coordina-
tion entre moyens aériens et manœuvres 

DES FENNEC DANS LE CIEL CORSE

Leur surnom de couteau suisse, ils ne l’ont pas 
volé. De même que leur place dans le cadre de 
« Serpentex ». Déployés aux côtés des avions de 
chasse, trois hélicoptères Fennec des escadrons 
« Parisis » et « Alpilles » ont mené avec brio un 
entraînement à l’appui aérien rapproché.
 
Qu’on se le dise, le close air support (CAS) n’est pas 
l’apanage des seuls chasseurs. Discret et maniable, 
le Fennec apparaît comme le parfait complément du 
dispositif CAS. « La mission d’appui-feu s’est développée 
ces cinq dernières années et a été validée lors de notre 
participation à l’opération Sangaris en République 
centrafricaine », explique le capitaine Barthélémy, 
chef du détachement Fennec. Armés par deux tireurs 
embarqués (TE) ou équipés d’un canon de 20 mm, 
les hélicoptères ont réalisé des sorties quotidiennes 
« soit près de quatre heures de vol par jour et par 
personnel navigant. » Une activité intense rythmée 
par de nombreuses missions : passes de tir réel sur le 
champ de tir de Diane, MedEvac (évacuation médicale 
avec médecin à bord du vecteur) ou encore CasEvac 
(évacuation médicale sans médecin). Pour ce faire, 
l’interaction entre les JTAC et l’ensemble de l’équipage 
est impérative. « Le dialogue est au cœur de notre travail. 
Nous sommes quatre dans l’hélicoptère et nous devons 
tous partager la même représentation de la situation 
qui se joue au sol. Cela demande de la coordination et 
une grande confiance entre pilotes et TE .» Laboratoire 
pour tester de nouvelles procédures, Serpentex a 
permis aux Fennec de coopérer avec les équipages 
Rafale sur des missions SCAR. « On se rend compte 
qu’on est complémentaire. Les renseignement obtenus à 
basse altitude grâce aux Fennec viennent compléter les 
images du pod Damoclès du Rafale. » La finalité d’un 
exercice comme « Serpentex » est aussi d’aboutir à ce 
travail conjoint entre aviateurs de cultures différentes.

Les hélicoptères Fennec ont 
réalisé des missions d’appui 
aérien rapproché avec leur 

canon de 20 mm et leur 
tireur embarqué.

Tous les jours, les aéronefs décollent et se posent dans un 
ballet continu. Pour les aviateurs, le rythme est intensif. 

Une équipe JTAC composée de Français, d’Anglais, d’Italiens 
et de Danois s’entraîne dans la région de Corte (Haute-Corse).

Lieutenant-colonel Arnaud Bouilland, 
directeur de l’exercice

« Les scénarios mis en œuvre sur Serpentex 
ressemblent beaucoup aux situations que l’on 
peut vivre en opérations. Ce réalisme est une 

vraie plus-value dans l’entraînement des forces. » 
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L’EXERCICE 2017 EN CHIFFRES

535 militaires transportés par voie aérienne militaire ;
7 vagues d’arrivées et de retours (C130 Hercules,  
CASA CN 235, A310) ;
173 militaires transportés par ferry ;
90 tonnes de fret acheminées ;
1 300 heures de vol effectuées ;
637 sorties aériennes réalisées.

10 ANS DE SERPENTEX

terrestres. Au total, 60 JTAC français et 
étrangers ainsi qu’un groupe du comman-
do parachutiste de l’air numéro 10 (CPA10) 
ont pu mettre à profit ces trois semaines 
d’entraînement. Premier bilan très positif. 
« On baigne dans un milieu multinational très 
enrichissant. La pratique de l’anglais est quo-
tidienne, ce qui nous permet d’appréhender 
les accents de chacun et ainsi d’être plus ré-
ceptifs lors d’un déploiement futur », estime le 
capitaine Clément, du 68e régiment d’artille-
rie d’Afrique et JTAC instructor (instructeur 
JTAC) sur l’exercice.

« SERPENTEX » COUPLÉ  
À L’EXERCICE « TOLL »

Plus qu’un entraînement interallié, 
« Serpentex » est également un exercice in-
terarmées puisqu’il s’est déroulé en même 
temps que l’exercice « Toll », qui rassem-
blait 300 militaires de l’Armée de Terre 
au camp de Canjuers. Ce dernier a permis 
de travailler la conduite des opérations 

et la coordination des intervenants dans 
la 3e dimension. À Solenzara, l’Armée de 
Terre a fourni au profit de « Serpentex » 
une section terrestre et des batteries sol-
air qui intervenaient dans le cadre de la 
force adverse. La composante air a créé 
des pistes aériennes simulées pour « Toll », 
permettant de mettre en œuvre la 
chaîne complète de coordina-
tion de l’espace aérien. Pour 
ce faire, l’Armée de l’Air s’est 
appuyée sur un nouveau sys-
tème, Jeannette, utilisé pour 
la première fois en exercice. 
« L’outil comprend deux 
consoles, un poste C2 
(commandement et 
conduite) connecté à la 
liaison 16 et un poste 
de simulation permet-
tant l’entraînement des 
forces. Notre objectif est de créer un environ-
nement aérien simulé au-dessus de Canjuers 
en fonction des besoins de l’Armée de Terre », 
explique le sergent-chef Stéphanie, contrô-
leur de défense aérienne au centre d’exper-
tise et d’instruction des liaisons de données 
tactiques (CEILDT) de Mont-de-Marsan. 

Les deux scénarios mis en œuvre sur « Ser-
pentex » et « Toll » intégraient des structures 
de commandement complémentaires, qui 
ont alimenté mutuellement le réalisme de 
chaque exercice. L’objectif pour les deux 
armées était de s’entraîner ensemble et 
d’échanger sur leurs procédures respectives.

UN ENTRAÎNEMENT RÉALISTE
Axé sur l’appui aérien, « Ser-

pentex » met également en 
œuvre d’autres modes d’action, 
qui ne nécessitent pas de forces 

au sol. Parmi ces missions, le 
SCAR (Strike coordi-
nation and reconnais-
sance – coordination 
de frappe et reconnais-
sance) et la X-AI (on 
call air interdiction) 
réalisées exclusivement 

par les aéronefs de chasse. « Le SCAR allie la 
recherche et le traitement d’objectifs sans le 
guidage de JTAC, tandis que le X-AI assigne 
aux pilotes un carnet d’objectifs : une fois en 
vol, le C2 leur désigne une cible précise, dé-
taille le lieutenant-colonel Arnaud Bouil-
land. Un de nos objectifs était de développer 

la nécessaire flexibilité intellectuelle dont 
nos équipages doivent faire preuve en opéra-
tions extérieures, en étant toujours capables 
d’agir selon le mode d’action le plus appro-
prié. » Toujours dans les airs, mais dans un 
tout autre rôle, un Casa de la 64e escadre 
de transport a mis en œuvre des capaci-
tés d’aérolargage de parachutistes et 
de matériels simulé par flamme. 
Un drone Reaper de l’escadron 
1/33 « Belfort » a quant à lui 
mené des missions ISR (intel-
ligence, surveillance and recon-
naissance). Les voilures tour-
nantes n’étaient pas en 
reste. Trois hélicoptères 
Fennec (voir encadré) 
ont accompli des mis-
sions d’appui-feu rap-
proché au-dessus du 
champ de tir de Diane. 
Q u o t i d i e n n e m e n t , 
des passes de tir réel 
y étaient effectuées, une vraie plus-value 
pour le personnel navigant. « Les moyens 
déployés sur « Serpentex » nous permettent 
de travailler dans des conditions très 
proches de celles d’un terrain d’opération, 

c’est une chance », estime le commandant 
Julien, navigateur officier systèmes d’armes 
à l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes ». Un 
entraînement réaliste donc, directement 
inspiré des derniers conflits, qui prend éga-
lement en compte le cadre juridique opéra-
tionnel. Trois conseillers juridiques dits 

Legad (Legal adviser) étaient ainsi 
déployés au sein de l’Excon (exer-

cice control team). Leur mission : 
s’assurer que les règles opéra-
tionnelles d’engagement (ROE) 
relatives au CAS sont comprises 

et appliquées par tous. « Au quo-
tidien, nous assurons 
les briefings et debrie-
fings des équipages et 
JTAC, explique le capi-
taine Léonard, Legad 
pour l’exercice. Nous 
pouvons également être 
consultés en temps réel 
par le commandement 

sur des questions d’engagement de la force. » 
En contact direct avec les JTAC et les équi-
pages, les Legad ont profité de « Serpentex » 
pour mieux cerner leurs contraintes et 
leurs problématiques sur le terrain. « Nous 

échangeons beaucoup avec les différents 
acteurs de l’exercice. L’idée est d’intégrer 
harmonieusement le cadre juridique dans 
les opérations, non pas de les ralentir », pré-
cise le capitaine Léonard. Pouvoir mieux 
comprendre le travail de chacun des ac-
teurs, d’où qu’il vienne et quel que soit son 
métier, par l’entremise de débriefings ou 
d’échanges informels, constitue une autre 
force de cet entraînement de haut niveau. 
« Les participants font preuve d’une réelle 
ouverture d’esprit », se réjouit le direx. Exer-
cice reconnu d’un point de vue technique, 
« Serpentex » l’est aussi d’un point de vue 
humain. Un argument supplémentaire, s’il 
en fallait un aux aviateurs, pour prendre 
part à ce rendez-vous annuel unique. n

2008
Solenzara

250 militaires déployés. 
Préparation Afghanistan.

2009
Solenzara

200 militaires déployés. 
Technique de largage de 

matériel à très grande hauteur 
en ouverture basse.

2010
Solenzara

350 militaires déployés. 
Deux sessions d’exercice par 
an, d’une dizaine de jours 

chacune.

2011
Solenzara

450 militaires déployés. Créer 
de l’interopérabilité entre les 
forces de nations étrangères.

2012
Solenzara

550 militaires déployés. 
Introduction de liaisons de 
données de type DACAS 
(Digitally Aided CAS).

2013
Solenzara

800 militaires déployés. 
Introduction de missions SCAR 
et développement du DACAS.

2014
Mont-de-Marsan

670 militaires déployés. CEAM 
et champ de tir de Captieux. 

Introduction de missions 
Airborne FAC.

2015
L’intensification de 

l’engagement de l’Armée de 
l’Air (Chammal/Barkhane) 
conduit le CFA à reporter 

l’exercice.

2016
Solenzara

1 100 militaires déployés. 
Le CPA 10 réalise pour la 

première fois un tir réel full 
DACAS.

2017
Solenzara

1 000 militaires déployés. 
« Serpentex » se déroule en 
même temps que l’exercice 

d’artillerie « Toll ».

Sergent-chef William,  
tireur embarqué sur Fennec

« Sur « Serpentex » l’utilisation du champ de tir 
de Diane est un gros avantage. Cela nous permet 
de travailler avec assiduité les tirs réels air-sol. » 

Capitaine Édith, Legal adviser
(conseiller juridique)

« Pour devenir un Legad accompli, il est 
nécessaire de participer à de nombreuses 
opérations. Serpentex contribue à élargir 

notre champ de compétences et nos capacités 
d’adaptation aux différents théâtres. » 

De gauche à droite, un Rafale B s’apprête à prendre la 
voie des airs. De retour au sol, des équipages de Mirage 
2000 D effectuent leur débriefing. Deux mécaniciens 
vérifient les emports avant la réalisation d’une mission.
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Air surface integration
Regard sur l’ensemble des processus en œuvre pour combiner les activités des forces 

aériennes et des autres forces en vue d’optimiser la manœuvre interarmées.
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