
Fin d’année chargée sur le front SCORPION 

G A R A N T I  S A N S  

«  F A K E  N E W S  »  !  

L’article que vous pouvez 

voir en page 1 n’est pas un 

photo-montage, mais bien 

une capture d’écran  de 

l’article rédigé dans le SICS 

même. 

Le serval que vous pouvez 

voir en page 2, (en haut à 

droite), n’est pas non plus 

un photo montage, mais 

bien un vrai serval !  

 

REDORD: A nous de vous faire préférer SICS. 
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SCORP’S LETTER 

Pour ce dernier numéro de l’année 2018, la FECS vous propose un petit éclairage sur la rédaction des ordres dans SICS, 

accompagné d’une présentation succincte du SERVAL, petit frère du GRIFFON. 

La fin d’année a été dense pour la communauté SCORPION, voyant se succéder des expérimentations à cadence effré-

née : EVTO SICS et système de systèmes suivie du PTE CONTACT (voir numéros précédents) pour le volet équipements 

et dont nous reparlerons prochainement, mais aussi le séminaire doctrinal SCORPION VIII qui a permis de jeter les fon-

dations de la future réflexion des forces terrestres (RFT) sur le combat infovalorisé, en parallèle du test de trois « jeux 

sérieux » visant à faciliter l’appropriation de cette notion complexe d’infovalorisation. Parmi eux, le projet STIECS 

(simulateur de tactique infovalorisée et d’exploration du combat Scorpion) était présenté par la FECS. Centré sur les 

niveaux groupe à SGTIA, il avait pour particularité de s’appuyer sur SICS. 

L’année 2019 sera toute aussi dense sur le front des expérimentations, et verra en fin d’année la livraison des premiers 

matériels majeurs. Le mois de janvier sera occupé par les premiers tirs GRIFFON, mais aussi par le lancement d’un projet 

qui tient beaucoup au cœur de la FECS : la communauté de travail SCORPION, visant à permettre des échanges d’infor-

mations et de bonnes pratiques en boucle très courte entre unités SCORPION. Nous vous en dirons plus au prochain 

numéro, vous souhaitant entretemps de joyeuses fêtes de fin d’année. 

COL Paul B., chef des « experts à Mailly » 

 



 

 

Le serval, c’est parti 
Calendrier : 

S50 : SCORPION VIII à Mour-

melon.  

S51: DEM TIR GRIFFON 

S02: TIR GRIFFON 

Pause opérationnelle : 22 DEC 

au 06 JAN 

Le nom de SERVAL, petit félin du désert, s’inscrit dans la 

lignée des appellations des véhicules du programme SCOR-

PION (Griffon et Jaguar).  

À l’origine, le serval est un félin de la sous-famille des félinés 

vivant en Afrique intertropicale en particulier dans les savanes 

et les forêts-galeries. Agile et possédant de grandes capacités 

d’endurance, il se nourrit de rongeurs et de grenouilles. Son 

nom fait également référence à l’opération française déclenchée 

au Mali en janvier 2013, et évoque l’audace, l’héroïsme de nos 

soldats et honore le souvenir de nos morts. 

 

Frère cadet du GRIFFON, il est la réponse à l’engagement dans la zone des contacts d’acteurs dont la pro-

tection n’est pas aussi prioritaire que l’agilité, la mobilité stratégique et l’emport des charges utiles. Il ré-

pond ainsi au besoin d’unités particulières légères, avec une bonne capacité d’emport qui, tout en acceptant 

une protection minimale, peuvent engager l’adversaire en restant sous blindage. 

Destiné à équiper toutes les fonctions opérationnelles et en particulier la QRF (la force de réaction rapide) 

de l’échelon national d’urgence, c’est le troisième engin développé dans le cadre du programme SCOR-

PION. Ce véhicule est développé par Nexter en cotraitance avec Texelis. 

Il sera décliné selon 3 versions, naturellement fortes de multiples sous-versions aux différentes configura-

tions :  

1. VPB ou Véhicule de Patrouille Blindé, 

2. Véhicule SA2R pour la Surveillance, l’Acquisition , la Reconnaissance et le Renseignement, 

3. Véhicule NCT pour les Nœuds de Communication Tactique. 

 

Il s’intègrera pleinement à la bulle Scorpion grâce à la radio Contact et au système SICS mais aussi par un 

volet protection composé d’une part d’un système optique Antarès, mais aussi du SLA (système de localisa-

tion acoustique) complété par une protection NRBC intégrale. Sa protection pourra être complétée par des 

kits de blindage additionnels.  

D’un point de vue technique, ses caractéristiques sont les suivantes : 

 Masse au combat de 17 T  

 Vitesse max 100km/h – Autonomie 900 km 

 10 soldats équipés FELIN 

 Aérotransportable. 

Le petit frère du Griffon ? …

La preuve par l’image : 

Le Serval devrait équiper les 

forces à hauteur d’environ 

un millier de véhicules pour 

l’horizon 2030, dont près de 

la moitié pour 2025. L’armée 

de terre devrait recevoir ses 

premiers exemplaires en 

2022.  

Véhicule SERVAL avec le  camouflage Scorpion 


