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 9 septembre 2021 
 

#NotreDéfense - Défense et Climat : présentation de la stratégie 
ministérielle de préservation de la biodiversité à horizon 2030 
     

Jeudi 9 septembre, Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue au Congrès mondial de la nature, 
qui a lieu à Marseille du 3 au 11 septembre 2021. Cet évènement, organisé tous les quatre ans par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), rassemble la communauté mondiale de la 
conservation de la nature et permet de débattre des enjeux les plus urgents en la matière. C’est à cette 
occasion que la Ministre a présenté la stratégie ministérielle de préservation de la biodiversité à l’horizon 
2030. 

     

Chargé d’anticiper et d’analyser des nouvelles menaces, le ministère des Armées est concerné au premier chef par les 
modifications d’écosystèmes et les changements climatiques. Ils entraînent en effet l’exacerbation de tensions déjà 
existantes, l’amplification des crises humanitaires et in fine une possible mobilisation des forces armées. 

En raison de la mobilisation constante de ses 200 000 militaires, le ministère détient, il est vrai, une part importante de 
l’empreinte environnementale de l’État, il n’en demeure pas moins qu'il conduit depuis une dizaine d’années une po litique 
globale très ambitieuse de réduction de son empreinte carbone, de développement des énergies renouvelables et de 
protection de la biodiversité. 

La stratégie ministérielle de la biodiversité présentée par la ministre des Armées formalise les actions menées depuis 
longtemps pour réduire au maximum son impact sur les espaces naturels. Tout en veillant à préserver la capacité 
opérationnelle des armées, elle ambitionne de contribuer de manière directe aux politiques européenne et nationale 
suivies en matière de préservation de la nature. 

Cette feuille de route porte prioritairement sur le domaine terrestre. En sa qualité de plus gros propriétaire foncier de 
l'Etat avec 275 000 hectares de terrain, le ministère peut en effet déployer une véritable politique de gestion durable sur 
ses emprises. 
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Les 18 mesures portées par la stratégie ministérielle s’articulent autour de quatre objectifs principaux : 

 Objectif 1 : Améliorer la connaissance du patrimoine naturel 
 Objectif 2 : Mettre en œuvre une gestion écologique efficace et adaptée des emprises 
 Objectif 3 : Mettre en œuvre les moyens nécessaires 
 Objectif 4 : Renforcer la coopération avec les acteurs de la biodiversité 

Chacune de ces 18 mesures est complétée par une ou plusieurs actions concrètes qui permettront d’atteindre les objectifs 
fixés pour la fin de la décennie 2020.  
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Déplacement de Florence Parly au Forum international de la 
cybersécurité (FIC) de Lille 

La ministre des Armées a ouvert la séance plénière du 8 septembre consacrée à la « Nouvelle guerre froide dans 
le cyberespace ». Organisé du 7 au 9 septembre, cet évènement réunit tous les acteurs de l'écosystème européen 
de la cybersécurité.  
     

       

 
Florence Parly a indiqué que le ministère des Armées recruterait « 770 cyber-combattants en plus des 1 100 initialement 
prévus » d'ici à 2025. « Compte tenu de la multiplication et de la gravité des cyberattaques, j'ai décidé d'intensifier 
les recrutements » a-t-elle précisé.  

« Venez comme vous êtes. Il n’y a pas de parcours type, pas de cases à cocher. Notre objectif : grandir avec vous. 
C’est un message que je veux répéter en particulier à destination des jeunes filles & des femmes. Nous avons besoin de 
vous ! »  

Plusieurs organismes étaient présents au stand du ministère des Armées :  

 le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) ; 
 la Direction générale de l’armement (DGA) ; 
 l’armée de Terre ; 
 la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) ; 
 la Direction du renseignement militaire (DRM) ; 
 la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) ; 
 la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ; 
 l’Agence de l’innovation de Défense (AID). 

     

  

     

#NotreDéfense 
Lien vers le dossier de presse.  

     

  

     

  

     

 

Visite de la ministre des Armées au Prytanée national militaire de La 
Flèche  
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Le vendredi 3 septembre, Florence Parly s'est rendue à la rencontre des élèves et des équipes pédagogiques du 
Prytanée national militaire de La Flèche (Sarthe). Le Prytanée national militaire est l’un des six établissements 
de l’enseignement secondaire relevant du ministère des Armées. Il accueille cette année 840 élèves, répartis 
entre le lycée et les classes préparatoires aux grandes écoles.  
     

       

  

     

Les lycées de la Défense ont vocation à accueillir prioritairement les enfants des militaires et des civils du ministère des 
Armées ou d’autres ministères, ainsi que les enfants de familles défavorisées. 15% des places du second cycle sont 
ainsi réservées aux boursiers.  

Dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, un plan d’investissement de plus de 100 millions d'euros 
est mis en œuvre pour offrir les meilleures conditions de vie et de travail aux 4 500 jeunes accueillis.   

Le Prytanée national militaire bénéficiera en outre dans le cadre du Plan de relance d’un investissement de 7,6 millions 
d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. 
     

 
#CohésionDéfense 

     

  

      

 

Inauguration du mémorial de la résistance landaise à Téthieu par la ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées 

 
Le samedi 4 septembre, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée en charge de la Mémoire et des Anciens 
combattants, s'est rendue à Téthieu (Landes), pour y inaugurer le mémorial de la résistance landaise.  
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Sur ce monument sont regroupés les noms des 350 résistants landais morts pour la France. La ministre a prononcé un 
discours en leur hommage, avant de procéder à un dépôt de gerbe devant le monument. 
 

#CohésionDéfense 
     

       

  

     

MINISTÈRE 
     

Jeux paralympiques : le bilan de l'Armée de Champions  
 
Le 7 septembre, la ministre des Armées, Florence Parly, a adressé ses plus vives félicitations à la délégation 
française ayant participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et plus particulièrement aux sportifs – personnels 
civils et militaires du ministère des Armées - de l’Armée de Champions.  
     

       

A l’issue des compétitions, 19 athlètes du ministère des Armées et un athlète du ministère de l’Intérieur ont remporté 19 
médailles en individuel et par équipe, dont six médailles d’or.  
 
Cette contribution représente 35% des médailles remportées par la délégation française aux Jeux paralympiques de 
Tokyo. 

https://twitter.com/search?q=%23Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


 
#CohésionDéfense 

Lien vers la liste complète des médaillés.  
     

  

     

 

Le ministère des Armées reçoit son cinquième avion A330 MRTT  
 
Le jeudi 2 septembre, la Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné le cinquième avion ravitailleur 
multi-rôle A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) Phénix sur la base aérienne 125 « Charles Monier » d’Istres 
(Bouches-du-Rhône).  
     

       

 
Il s’agit du deuxième des trois MRTT qui doivent être réceptionnés par la DGA en 2021.  
 
D’ici à fin 2023, douze Phénix auront été livrés à l'armée de l'Air et de l’Espace (AAE), conformément à la loi  de 
programmation militaire (LPM) 2019-2025 et au souhait de la ministre des Armées d'accélérer de deux ans leur livraison. 

 
#NotreDéfense 

Lien vers le communiqué intégral 
     

  

     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
 
G5 Sahel, lancement du satellite CSO-2, achat de 18 avions Rafale par la Grèce, etc. Retrouvez l'intégralité des 60 
secondes Défense d'Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. 
 
Cette semaine : les lycées militaires 
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 l'enseignement est dispensé par des professeurs 
de l'Education nationale; 

 l'encadrement est assuré par des militaires ;  
 6 lycées en France, 4500 élèves.  

 

 

 
  

    

 
#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense consacré aux lycées militaires 
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
     

  

     

Congrès mondial de la Nature : focus sur le projet Kivi Kuaka 
     

En marge de l'allocution de la ministre des Armées, le Secrétariat général pour l'administration (SGA) a 
programmé une conférence sur le projet Kivi Kuaka en présence des partenaires de l'initiative (Muséum national 
d'histoire naturelle, ministère de la Transition écologique, Office français de la biodiversité).  
     

  

     

       

  

     

Depuis le 18 janvier 2021, une équipe de scientifiques bénéficie du soutien de la Marine nationale dans l'atoll polynésien. 
Son objectif : grâce au programme Kivi Kuaka, évaluer la capacité de certains oiseaux migrateurs transpacifiques, 
notamment les espèces barge-rousse et courlis d’Alaska, à déceler la formation et l’évolution des cyclones pour anticiper 
les catastrophes naturelles.  
     

#CohésionDéfense 
Plus d'informations sur le projet Kivi Kuaka 

     

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.youtube.com/watch?v=thGO_sYrTu8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtOyR1zqP2v5UwHiQFTZdAdX1UG2QTGze
https://twitter.com/search?q=%23Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/kivi-kuaka-anticiper-les-catastrophes-naturelles-par-l-etude-des-oiseaux


  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

 

Une promotion en hommage au maréchal des logis-chef Harouna Diop  
     

Le jeudi 2 septembre, la nouvelle promotion de jeunes sous-officiers issus du recrutement rang a été baptisée 
du nom du maréchal des logis-chef Harouna Diop, en mémoire de ce soldat décédé en Afghanistan le 13 janvier 
2010. Un acte symbolique pour l’école nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Saint-Maixent  
     

            

 
Le 27 octobre 2009, le maréchal des logis-chef Harouna Diop est projeté en Afghanistan, dans le cadre des Operational 
mentoring and liaison team (OMLT) au profit de l’armée nationale afghane. Le 13 janvier 2010, alors qu’il escorte un 
convoi logistique dans la région de Mahmud-é-Raqi en Kapissa sur l’axe Vermont, il est mortellement blessé par le 
déclenchement d’un engin explosif improvisé.  
 
Aujourd’hui, ce nom de baptême témoigne du sens ultime de l’engagement, tout en honorant « la mémoire d’un soldat 
ayant servi la France avec honneur et fidélité » comme l’a souligné dans son ordre du jour le général commandant 
l'ENSOA. En présence du fils du maréchal des logis-chef Harouna Diop et placée entre mémoire et transmission, la 
cérémonie de parrainage a revêtu un caractère particulier pour ces futurs cadres de l’armée de Terre.   
     

 
#CohésionDéfense 

     

  

     

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
     

L’armée de l’Air et de l’Espace créée une brigade des pompiers de l’Air  
     

Depuis le 30 août 2021, le Commandement des forces aériennes (CFA) accueille une nouvelle brigade. Après 

une année de montée en puissance, la Brigade des pompiers de l’Air (BPA) est créée sur la Base aérienne (BA) 

120 de Cazaux. 
     

https://twitter.com/search?q=%23Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


       

 

La brigade des pompiers de l’Air (BPA) réunit les pompiers de l’Air, mais également les unités de Neutralisation et 

destruction d’explosifs (NEDEX) de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). Elle compte 25 unités et un total d’environ 1 

500 personnes. Les spécialistes du secours, de la gestion de crise et des situations d’urgence sont désormais réunis 

pour gagner en coordination, efficacité et robustesse. La BPA est implantée sur la BA 120 de Cazaux, historiquement 

liée au domaine de la pyrotechnie, du secours incendie et de la menace Nucléaire, radiologique, biologique et chimique 

(NRBC).  

Partout où l’AAE déploie ses moyens, les pompiers de l’Air sont engagés dans le sauvetage des vies humaines et la 

sauvegarde des matériels. Le Crash Fire Rescue pour la sécurité des aéronefs et de leurs équipages, la protection 

incendie des installations aéroportuaires, le secours à la personne, la sécurité nucléaire ou la défense contre la menace 

NRBC constituent les nombreuses facettes de la mission accomplie chaque jour par les pompiers de l’Air. Ils contribuent 

également au maintien des activités de l’AAE grâce aux opérations de désinfection de locaux et d’aéronefs, comme 

pendant la pandémie COVID-19. 

Les spécialistes NEDEX contribuent à la manœuvre militaire interarmées ainsi qu’à la protection des forces, des 
populations et des biens. Experts dans la neutralisation d’engins explosifs conventionnels ou improvisés, ils mènent des 
missions de dépollution, de destruction et de sécurisation sur le territoire national ou en opérations extérieures, mais 
également lors des accidents d’aéronefs équipés d’éléments pyrotechniques  
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

 

MARINE NATIONALE 
     

Passation de commandement pour la FREMM Provence 

     

Le 6 septembre, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint organique à Toulon de l’amiral 
commandant la force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Michaël Vaxelaire comme 
commandant de l’équipage B de la frégate multi-missions (FREMM) Provence. 
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Par cette prise de commandement, la FREMM Provence passe en double équipage. L’objectif de cette évolution est 
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des FREMM grâce à l’accroissement du nombre de jours de mer, à 
l’amélioration de la préparation opérationnelle des équipages et à une meilleure capacité à absorber une augmentation 
imprévue de l’activité. Admise au service actif en 2016, la FREMM Provence est un bâtiment polyvalent offrant des 
capacités opérationnelles majeures.  

Elle bénéficie des dernières innovations technologiques et peut mettre en œuvre le Missile de croisière naval (MdCN), 
outil stratégique décisif permettant un tir longue portée de précision de la mer vers la terre. Optimisées pour la lutte anti 
sous-marine, les FREMM peuvent agir dans tous les domaines de lutte contre des objectifs à terre ou contre des menaces 
asymétriques. Elles sont également capables de mener un combat de haute intensité en haute mer ou dans la zone 
littorale.  

Basée à Toulon, la Provence est armée par deux équipages de 108 marins, sa ville marraine est Aix-en-Provence. 

#NotreDéfense 
     

  

     

       

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici. 

     

AFRIQUE 
 

Barkhane 
     

 
Inspection de théâtre du chef d’état-major des Armées, le 

général d’armée Thierry Burkhard  
 

 
  Le GTD Tigre et les FAMa perturbent les réseaux des 

groupes armés terroristes (GAT) dans le Gourma  
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                        Le GTD Aérocombat mène la première opération d’aérocombat avec la Task Force Takuba 
     

       

  

     

 
PROCHE ET MOYEN - ORIENT 

     

Chammal 
 

Point de situation de la coalition internationale contre Daech lors de l’Ambassadors Day à Bagdad  
     

       

 
Agenor 

  
     

Fin de mission pour l'ATL2  
     



       

 
BASSIN MEDITERRANEEN – DAMAN 

 
Renouvellement du mandat de la FINUL  

  
     

       

 
BASSIN MEDITERRANEEN – DEPLOIEMENTS MARITIMES 

 
Le CMT Lyre débute sa mission en mer Adriatique    

     

    

    

    

 
Le BSAM Loire en Méditerranée centrale  

 

 
La FLF Aconit poursuit sa présence en Méditerranée 

orientale    
     



   

   

    

 

 
EUROPE DU NORD ET DE L'EST 

 
LYNX 10 : fin de mandat du Battle group « Cabrit 8 » et appui à la relève britannique     

     

    

        

  

     

EUROPE DU NORD - GRAND NORD 
 

Le BSAM Rhône débute sa mission Grand Nord  
     



       

  

     

TERRITOIRE NATIONAL  
 

Opération Résilience 
 

     

Les FAPF engagées dans le cadre de la lutte contre la COVID 
     

  

     

       

  

     

  

       

  

     



       

 Retrouvez l'ensemble de la programmation du musée de l’Armée, du musée de l’Air et de l’Espace et du 
musée de la Marine en cliquant ici 

 Les 14 et 15 septembre : Salon « Jeunes d'Avenirs » à La Villette. Retrouvez toute l'offre jeunesse du ministère 
des Armées à ce salon : apprentissage, service militaire volontaire, DSNJ. Lien vers le site du salon ici. 

 Les 18 et 19 septembre : Journées du patrimoine avec pour thème « Patrimoine pour tous – Patrimoine 
ferroviaire ». Liste des sites ouverts ici.  

 Du 18 septembre au 8 octobre : Semaine européenne du développement durable. Un temps fort au sein du 
ministère se tiendra du lundi 20 au vendredi 24 septembre. La liste des 17 objectifs ODD ici.  

 Du 28 septembre au 3 octobre 2021 : 9ème édition du festival international de cinéma « War on Screen » à 
Châlons-en-Champagne, Suippes et Mourmelon (51). Lien ici. 

     

  

     

         

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part  
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