
Le lieutenant colonel Christophe HERVE 
est  entré dans la marine nationale comme engagé 
volontaire en octobre 1987 titulaire d’un BAC E et 
de  deux  années  de  classes  préparatoires  (Ecole 
Nationale d’Ingénieurs).

En  1988,  il  se  spécialise  comme  quartier-maître 
électronicien  d'armes  (BE  –  BAT  –  Cours 
MANALOG)  puis  embarque  sur  le  bâtiment 
d'expérimentations « Ile d'Oléron » comme chef de 
secteur conduites de tir. Il est promu second-maître 
en 1990.

En 1990 il est admis par voie de concours 
à  l'Ecole  Militaire  de  la  Flotte,  en  section 
Opérations Armes.

En 1992 il se spécialise dans le domaine 
"missiles artillerie". Cette même année il deviendra 
titulaire  du  Diplôme  Technique  « Sciences  de 
l’Ingénieur ».

Il  servira  ensuite  sur  le  Bâtiment  de 
Soutien Mobile "Rhin" comme officier en troisième 
et  l'Aviso « Commandant  BOUAN » comme chef 
du service missiles-artillerie. Il est promu lieutenant 
de vaisseau en 1997.

Durant ses affectations et détachements au 
sein  de  la  marine,  il  a  régulièrement  exercé  ses 
fonctions   au  sein  d’Etats-majors  américains, 
britanniques  et  canadiens,  en  Atlantique,  en 
Méditerranée,  dans le Golfe Arabo-persique et  en 
Somalie.  Lors  d’exercices  de  partenariat  pour  la 
paix,  il  a  eu  l’opportunité  de  coopérer  avec  les 
marines roumaine, ukrainienne, grecque et turque.

A  l'issue  d'une  affectation  d'un  an  au 
Centre d’Instruction Naval de Brest, il est reçu en 
1998 au concours  d’admission au cours supérieur 
de l'école des officiers de la gendarmerie.
En 1999 il est titulaire du Diplôme Universitaire de 
Sciences Criminelles.

Il  intègre  l'arme au grade  de capitaine  et 
est  affecté,  en 1999, en Manche et  Mer du Nord 
comme officier en second sur le patrouilleur côtier 
de gendarmerie « Géranium » basé à Cherbourg.

Il en prend le commandement le 2 août 2000.

Le PCG Géranium au Havre

Coopération
judiciaire :

Il  prendra  le  commandement  du 
patrouilleur « Fulmar » à Saint Pierre et Miquelon, 
le 3 juillet 2002.

Le patrouilleur Fulmar dans le Golfe Laurentien

Coopération judiciaire et 
services publics mutuels :
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Il prendra le commandement du patrouilleur 
côtier de gendarmerie « Jonquille » basé à l’île de 
La Réunion, le 28 juillet 2003.

La Jonquille en baie de St Paul

Coopération  judiciaire  et 
services publics mutuels :

Il  sera  promu  chef  d’escadron  à 
compter du 1er février 2004.

Il est nommé au commandement de la 
compagnie de gendarmerie maritime de Brest au 
3 août 2005.

Base Navale de Brest – La Consulaire

Au 1er août 2009 il  prend  les  fonctions 
d’officier  de  communication  de  la  région  de 
Gendarmerie des Pays de la Loire.

Janvier 2011 affaire « Laëtitia »

Il  est  promu  lieutenant  colonel  au  1er 
mars 2010

Au 1er août 2012 il est détaché auprès du 
préfet maritime de Brest à la division Action de 
l'Etat En Mer.

Zone maritime Atlantique

Le  lieutenant  colonel  HERVE  est 
chevalier  de  l’Ordre  National  du 
Mérite,chevalier  de  l'ordre  national  du  mérite 
maritime, titulaire de la médaille de bronze de la 
défense  nationale  et  des  médailles 
commémoratives  françaises  et  UEO  "Ex-
Yougoslavie".

Marié, père de 4 enfants, il est âgé de 46 ans.
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