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Nous ne reviendrons pas sur la polémique 
qui a vu le jour en 2015 suite au choix de 
l’armée de commander 1000 Ford Ranger, 
« sur étagère », dans le catalogue de l’Union 
des Groupements d’Achats Publics 
(UGAP). L’achat de ces Ford en configura-
tion pick-up répondait à une demande ur-
gente du Ministère de la Défense, dont le 
parc de véhicules disponibles était forte-
ment amputé par les OPEX. L’objectif 
était aussi d’épargner quelque peu le 
potentiel des Peugeot P4 en fin de vie, 
en attendant les livraisons du VT4.  
Les collectionneurs de miniatures mili-
taires ne pouvaient donc que se réjouir 
de la décision de Momaco d’ajouter une 
version militaire au catalogue de la 
gamme Alarme, déjà riche de plus d’une 
dizaine de versions Gendarmerie, pom-
piers, Gendarmerie, SAMU… du Ford 
Ranger. Mieux encore, alors que la facilité 
aurait été d’opter pour la peinture gris mé-
tallisé qui recouvre l’écrasante majorité des 
Ranger en service au sein de l’armée, Mo-
maco a fait le choix d’une livrée Centre-
Europe certes plus attrayante, mais aussi 
plus difficile à réaliser. Il faut d’ailleurs re-
mercier ici Pascal Btr puisque c’est lui qui a 
transmis les photos permettant de réaliser 
cette miniature. Pour la petite histoire, ces 
photos ont été prises dans l’enceinte du 
2ème Régiment Etranger de Parachutistes de 
Calvi. Deux Ford Ranger peints en livrée 3 
tons Centre-Euope semble y avoir été aper-
çus et photographiés : 
-le 6162 0439 iden-
tique à celui reproduit 
par Alarme 
-le 6152 0102 en livrée 3 tons lui-aussi mais 
avec marquages rouges et vertes PLE 

(Patrouille Légion Etrangère*). 
Le Ford ranger reproduit ne réserve guère 
de surprises car nous le connaissons bien 
au travers ses diverses versions déjà pré-
sentes au catalogue. Outre la qualité intrin-
sèque de la miniature, nous pouvons souli-
gner le bon rendu du camouflage trois tons 
Centre-Europe.  

Par contre, nous avons relevé quelques 
petits détails qui fâchent et qui auraient pu 
être facilement évités ou corrigés : 
-Momaco a fait le choix de ne pas repro-
duire l’immatriculation alors qu’il aurait été  
facile de l’obtenir 
-les grilles de protection des phares et feux 
arrière ne sont pas reproduites alors 
qu’elles figurent sur certaines version pom-
piers au catalogue 
-si le revêtement antidérapant, de couleur 
noire, de la benne arrière est bien représen-
té, il manque la bâche qui devrait être rou-
lée contre la vitre arrière de la cabine 
-souci de raccord de peinture noire entre la 
cabine et la caisse., côté conducteur. 
Des détails sans doute aux yeux de certains 
mais d’autres versions présentes au cata-
logue ont nécessité l’ajout de pièces plus 
compliquées à reproduire : arceaux anti 

retournement, hard-top... 
Quoi qu’il en soit, ce Ford Ranger en 
livrée 3 tons est prometteur et devrait 
inciter Momaco à oser décliner cer-
taines de ses miniatures, déjà sorties 
ou à venir, en version militaire. 
 

Alarme - Réf : 00017 - 1/43 - 65 €* 
 

* : la Patrouille de la Légion Etrangère est 
une force de police militaire de la Légion 
étrangère, créée par une instruction du 29 
juin 2011 de l’Etat major de l’Armée de 
Terre 

Ford Ranger Pick-up  VSPO 
Armée de Terre  

 

AMX-30 Main Battle Tank 
(Haynes Editions)  
 

Un superbe ouvrage 
a été publié, en dé-
cembre dernier, aux 
éditions Haynes sur 
le char moyen de 
bataille AMX-30. 
Écrit par deux au-
teurs spécialistes 

reconnus dans le domaine, Merlin Robin-
son et Thomas Seignon, il retrace l’histoire 
du char français, à travers différents cha-
pitres, de sa genèse, à sa technique, en pas-
sant par son emploi au sein de l’armée fran-
çaise, ses évolutions et ses dérivés, pour 
terminer par son exportation. 

Entièrement en 
anglais, l’ouvrage 
se compose de 
192 pages et 
d’une iconogra-
phie fouillée, très 
complète en noir 
et blanc et cou-
leur avec schémas 
techniques, à la-
quelle J. Hadacek 
a participé. 

192 pages - 30 €- www.haynes.com 

Alors que nous ignorons 
toujours si la collection sera 
mis en vente en kiosques,   
Altaya fait un effort de com-
munication en publiant en 
amont, sur son site internet, 
les prochains numéros à 
venir. Ainsi, parmi les 15 
miniatures déjà annoncées, 
les abonnés pourront se 
réjouir de la présence de 
plusieurs véhicules français : 
Citroën Traction Avant FFI 
(n° 1), Peugeot 2020 (n° 5), 
Hotchkiss 686 Cabourg (n° 
7), Renault Juvaquatre four-
gonnette (n°9), Laffly Li-
corne V15T (n°12) et une 
Peugeot 402 B légère (n°14). 
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Nous l’avions annon-
cé sur Milinfo.org en 
août dernier, Ha-
chette-Collections a 
eu l’excellente idée de 
prévoir le VBRG 
dans sa collection 
dédiée aux camions 
Berliet. Celui-ci a 
intégré la collection, 
fin janvier, avec le n° 
53 de la collection. 
Le véhicule reproduit 

est un VBRG immatriculé 654 0289, équipé d’une 
lame de déblaiement. Vendue 19,99 €, cette mi-
niature a de quoi satisfaire, et même combler, les 
collectionneurs qui n’ont pu ou voulu acquérir la 
miniature Perfex en raison de son prix. Il faut dire 
qu’avec la collection Berliet, Hachette-Collections 
démontre son attachement à proposer des minia-
tures conformes aux véhicules à l’échelle 1, avec 
une qualité de finition qui fait l’unanimité. Le 
VBRG ici reproduit est de bonne facture et il n’a 
pas à rougir de la comparaison, si on prend en 

considération son prix de vente.  
On trouve assez facilement sur internet des pho-
tos du véhicule avec la même immatriculation. 
Celles-ci confirment que PCT (Ixo) qui est à l’ori-
gine de la miniature n’a pas commis d’erreur gros-
sière. Les photos ont même permis de lever trois 
de nos interrogations perplexes concernant  pein-
ture noire des rétroviseurs, la couleur alu des 
manilles et le sigle VXB 170 (appellation Berliet) 
bien présents sur la carrosserie, au dessus des 
pneus avant de certains VBRG.  

Reste donc aux passionnés, surtout 
s’ils possèdent aussi le modèle Per-
fex, à ajouter quelques touches de 
peinture ici et là et à appliquer une 
patine légère ou plus soutenue, voire 
presque noire, comme on a pu en 
voir sur des VBRG présents sur la 
ZAD de Notre Dame des Landes. 
 

VXB 170 (VBRG) Gendarmerie 
Hachette-Collections - n° 53 -  19,99 €  

  

Retrouvez  FORAD et FOROPS dans les n° 12 et 

15 de  

Military Photo Report, le mag 

www.model-miniature.com 

                      VBRG lame déblaiement 

Perfex 

Les VBRG lame déblaiement, au 1/43, de chez Perfex et Hachette-Collections 
réunis par Rénald B. pour la photo  

Hache)e 

 
 
Propose la reproduction au 1/50 

d’un exemplaire unique d’un ACMAT bus 
4.32 SB aux couleurs de la police, un essai 
commercial produit par la société de Saint-
Nazaire et publié dans ses catalogues. 

Il s’agit ici, et pour l’instant, d’un test qui 
pourrait être suivi d’une micro-production, 
selon les demandes. 
Des versions ambulances militaires vert ar-
mée, ambulances pompier rouge avec toiture 
blanche, gendarmerie et police dans une 
livrée bleue, sont envisagées. 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
JH Prod si vous êtes intéressé : 
 

jhco@hotmail.fr  
Prix port compris pour chaque modèle : 
entre 350€ et 380€ selon production. 

ACMAT bus 4.32 SB POLICE 

1/50 

 
 
Dans un article publié sur Opex360.com le 26 
février dernier, Laurent Lagneau a souligné les 
bons résultats obtenus en 2018 et 2019 par 
Arquus. La bonne santé de la branche militaire 
du Groupe Volvo ne devrait d’ailleurs pas s’ar-
rêter en si bon chemin puisque, outre la pour-
suite des livraisons en cours dans le cadre du 
programme Scorpion, l’industriel vise, selon Les 
Échos, deux autres marchés concernant l’Armée 
de Terre : celui du renouvellement de 7.000 
poids lourds 4×4, 6×6 et 8×8 et celui concer-
nant le remplacement des Véhicules Blindés 
Légers (VBL) dans le cadre du projet VBAE 
(Véhicule blindé d’aide à l’engagement), pour 
lequel il a développé le Scarabée. 
Même si la LPM 2019-25 prévoie la 
« régénération » de 730 VBL d’ici 2025, l’Armée 
de Terre espère lancer 
la réalisation du VBAE 
dans le cadre de la se-
conde phase du pro-
gramme SCORPION.  
Quoi qu’il en soit, 
Arquus entend présen-
ter une offre commer-
ciale reposant sur le 
Scarabée, un véhicule 
qui concentre de nom-
breuses innovations. 
Aérostransportable et 
« nativement hybride » 
car disposant à la fois 
d’un moteur thermique 
de 300 ch et d’une pro-
pulsion électrique déve-

loppant 103 ch, avec deux batteries pouvant 
récupérer de l’énergie lors des freinages, le Sca-
rabée pourra évoluer en mode « furtif ». D’un 
gabarit très compact, il est doté deux directions 
indépendantes l’une de l’autre, ce qui lui donne 
un rayon de braquage inférieur à 5 mètres pour 
une masse de près de 8 tonnes.  
Le Scarabée offrira à ses quatre occupants une 
protection balistique et anti-mines évolutive en 
fonction du profil de mission et il pourra em-
porter différents systèmes d’armes. Enfin, il sera 
possible de l’associer à une remorque robotisée 
d’une capacité de 4 tonnes et pouvant être utili-
sée comme un robot mule indépendant. 
Jamais en reste lorsqu’il s’agit de coller à l’actua-
lité de l’industrie de la défense, Olivier Saint-Lot 
a ajouté le Scarabée à la gamme Master Fighter 
en fin d’année dernière, en même temps que le 
Fortress (voir Milinfo-Focus n° 87). Celui-ci est 

proposé au 1/48, en kit 
résine à monter et à 
p e i n d r e  ( r é f  : 
MF48627K  - 59 €) ou 
en monté et peint, sous 
deux livrées différentes : 
-réf : MF48627BT-    
livrée brun/terre -119 €* 
-réf : MF48627S - livrée 
sable - 119 €* 
Les habitués retrouve-
ront toutes les caracté-
ristiques qui font de 
chacun des modèles de 
la gamme Master Figh-
ter de véritables objets 
de collection. 
 

Le Scarabée d’Arquus 

1/48 

En avril 2012,Milinfo 
publiait l’information 
suivante : « Norev 
continue à s'intéresser 
aux miniatures de 

Gendarmerie. Ainsi, la marque française a-
t'elle programmé la sortie d'un Renault    
Express Gendarmerie de la Prévention rou-
tière, inspiré de la photo ci-dessus ». Il aura 
donc fallu une dizaine d’année pour que 
Norev concrétise son projet de reproduire, au 
1/43, un Renault Express qui fut mis à dispo-
sition de la Gendarmerie de l’Hérault, par la 
Prévention routière, pour les pistes d’éduca-
tion routière (immatriculation : 5033 XN 34). 
Norev a plutôt bien reproduit ce véhicule 
dont les divers marquages sont conformes et 
correctement appliqués, notamment les 
bandes latérales bleues et rouges. Par contre, 
le moule utilisé est déjà ancien et ça se voit. 
Après une si longue gestation, avis mitigé 
donc…  

Norev - Réf. : 514005 - 1/43 - 35/40 €* 
 
 
  

Renault Express  
Gendarmerie - Prévention routière 


