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Pas de confinement qui tienne pour les avions de chasse de la base aérienne de Cognac. Même s'ils 
ont dû réduire leurs activités, les pilotes sont de sortie et vous êtes nombreux à les entendre. 

Les appels aux gendarmes niortais ou à notre standard ne manquent pas, pour signaler des avions 
qui survolent le Poitou-Charentes pendant le confinement. Une auditrice de Vernon, dans la Vienne, 
s'en est également étonnée. Rien d'anormal : la base aérienne de Cognac maintient les sorties 
pendant le confinement. 

Pour le commandant de la base, le colonel Arnaud Gary, il est essentiel de continuer à sortir : "les 
pilotes que nous formons à bord des PC21 sont appelés à être en opération dans quelques mois. 
Impossible de tout arrêter si l'on veut garantir notre sécurité à tous." Depuis moins d'un an, la base 
de Cognac se charge en effet de la formation des équipages chasse. 

Pour autant, la base aérienne a dû elle aussi réduire la voilure face au virus : "l'activité de l'unité 
aérienne et son fonctionnement sont adaptées pour respecter les mesures sanitaires, explique 
Arnaud Gary. Les équipes ne se croisent pas physiquement et se succèdent par semaine, de manière
à être capable de poursuivre toutes les missions si une équipe était touchée par le virus." Avec cet 
effectif réduit, l'école de pilotage fait environ deux fois moins d'activités que d'habitude.

Le colonel Gary se dit conscient de la gêne occasionnée par ces passages : "nos pilotes font en sorte
d'utiliser toute la zone qui leur est attribuée afin de minimiser les nuisances sonores." Pour rappel, 
la zone couverte par la base aérienne s'étend de Royan à La Rochelle, en passant par 
Fontenay-le-Comte (Vendée), le sud de Poitiers, l'ouest de Limoges et le sud d'Angoulême
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