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Des mines au large du Yémen :
plus qu’un signal ?

Analyste-rédacteur au Pôle études du Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM), 
étudiante en Master Conflictualités et Médiation à l’UCO Angers.

Julia Malpelat

Les mines navales sont une menace constante, partout dans le monde.
Discrètement, mais sûrement. La dernière illustration nous vient du Moyen-
Orient.

Des mines au large du Yémen

Depuis plusieurs années, le Yémen est
le théâtre de luttes armées opposant les forces
loyalistes soutenues par l’Arabie saoudite aux
milices chiites houthistes, soutenues par l’Iran.
Le conflit yéménite s’est étendu aux eaux de la
mer Rouge : plusieurs navires, dont un navire
de transport émirati, une frégate saoudienne
(cf. Euronews) et des bâtiments américains
(cf. Stewart Phil), ont été la cible d’attaques.
Ces derniers mois, on a aussi pu relever la présence nouvelle de mines au large des
côtes yéménites. En février 2017, l’Office of Naval Intelligence (un service de 
renseignement de l’US Navy) a diffusé une alerte faisant état d’un danger « mines »
à proximité du port d’Al-Mocha (au Sud-Ouest du pays, voir carte ci-dessous) ; 
la navigation entre les côtes du Yémen et l’Est de l’île de Zuqar est déconseillée.
Début mars, dans ces mêmes
eaux, deux garde-côtes yéménites
ont été tués et huit autres blessés
après que leur embarcation ait
heurté une mine (cf. Jane’s).

Ces minages sont attribués
par l’opinion internationale aux
milices houthistes, qui prolongent
un conflit terrestre par une guerre
maritime asymétrique. Le détroit
de Bab-el-Mandeb est un point de
passage stratégique pour les flux
maritimes entre l’Asie, l’Europe, la
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Mine à orin artisanale 
(Photo : The Maritime Executive/Twitter)

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/yemen.pdf


Le programme Slamf : s’adapter à la menace 
en offrant plus de sécurité à l’opérateur

Une constance dans la guerre des mines est la recherche d’une meilleure
sécurité de l’opérateur. La chasse aux mines, qui n’oblige pas le porteur à passer sur
les mines et qui procure un risque résiduel plus faible, a ainsi été préférée au dra-
gage par la France. Le développement récent de drones opérationnels qui révolu-
tionne de nombreux domaines de lutte constitue aussi une opportunité importante
pour les nouveaux équipements de guerre des mines, puisque plusieurs fonctions
dangereuses vont pouvoir être confiées à des mobiles sans homme embarqué.

Avec le programme Slamf
(Système de lutte anti-mines futur),
l’ensemble de la composante « guerre
des mines » française va être renouvelé
à partir de 2022 : bateaux-mères (4
devraient être commandés avec la 
loi de programmation militaire
2020-2025), bâtiments-bases pour
plongeurs-démineurs (5 BBPD-NG
sont prévus pour remplacer les
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côte Est des États-Unis et du Canada tant pour le transport de marchandises (90 %
des exportations du Japon à destination de l’Europe) que de produits pétroliers. Un
approvisionnement stratégique se trouve donc menacé par quelques mines artisa-
nales de faible coût, dispersées de manière aléatoire par un groupe révolutionnaire.

Aussi bien sophistiquée que rudimentaire, déclenchant sur une signature
acoustique particulière ou au moindre contact, la mine navale est l’arme de déni
d’accès par excellence. Mine à orin (une mine reliée à un lest), mine dérivante,
mine transparente (acoustiquement) *, les technologies employées sont diverses,
mais l’objet nécessite toujours une réponse adaptée à bon niveau, parfois d’un coût
de mise en œuvre bien supérieur à celui de la menace traitée. Depuis la chute de
l’Union soviétique, le développement de nouvelles mines n’a pas nécessairement
été une priorité pour les Nations occidentales. Toutes se sont cependant employées
à maintenir haute l’efficacité de leurs forces de lutte contre les mines : la menace
qu’elles représentent est trop forte, en termes militaire, politique et économique,
en temps de guerre comme en temps de paix, pour être négligée.

L’un des 4 BBPD, le Styx, à Brest (Photo : Raphodon).
Les 3 autres se nomment Acheron, Vulcain et Pluton.

* Mine transparente

Ces mines sont faites de matériaux qui ne réfléchissent pas les ondes sonar ou très peu (en leur donnant une forme
existante dans la nature) de sorte que le sonar ne les « voit » pas. On peut également parler de « mine furtive ».
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4 actuels et le bâtiment d’expérimen-
tation de guerre des mines Thétis),
système d’exploitation des données et
dispositif de déminage proprement
dit, le système de drones MMCM
(Maritime Mine Counter Measures).
Le MMCM est développé dans le
cadre d’une coopération franco-
britannique lancée par les Accords de
Lancaster House en 2010. Il associe,
entre autres, Thales, BAE Systems et
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De gauche à droite, l’AUV de détection 
et de classification A27-M et un exemple de « mine-

killer », le K-STER (photos : ECA Group).

USV Sterenn Du, démonstrateur 
de DCNS (photo : Marine nationale)



4

ECA Group (groupe français basé à Toulon spécialisé dans les équipements et 
systèmes robotisés opérant en milieu hostile).

Son principe ? Un drone de surface USV (Unmanned Surface Vehicle) 
qui peut déployer de façon autonome soit un sonar remorqué pour la détection 
et la classification, soit un ROV (Remote Operated Vehicle) « mine-killers », pour 
l’identification et la neutralisation ; en parallèle, des drones sous-marins AUV
(Autonomous Underwater Vehicle) sont également employés pour la détection et la
classification des mines. Cette synthèse des capacités de l’homme et de la robotique
permettra d’améliorer les performances de chasse aux mines et de réduire encore 
la prise de risque pour les opérateurs et les navires. Et le MMCM pourra aussi 
être utilisé depuis un port-base, augmentant ainsi nos capacités d’intervention 
opérationnelle.



La France, dont le savoir-faire en guerre des mines est mondialement
reconnu, a été la première Nation à utiliser des robots en chasse aux mines en équi-
pant de ROV ses Chasseurs de mines tripartites (CMT) dans les années 1980. Ces
CMT ont été construits en coopération entre les Français (fournissant l’équipement
– classe « Eridan »), les Belges (fournissant la partie électronique – classe « Aster »)
et les Néerlandais (fournissant le système de propulsion – classe « Alkmar »). Ainsi,
grâce au développement du programme Slamf, la Marine nationale disposera d’une
composante totalement renouvelée pour continuer de traiter pleinement la menace
des mines navales.
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