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Voulu par la République Fédérale Allemande pour assurer le remplacement de ses F-104G, le Panavia
Tornado a constitué le fer de lance de son aviation de combat de 1984 au début des années 2000. Malgré la
réduction des effectifs de la Luftwaffe à partir de 2003 et la mise en service de l'Eurofighter Typhoon en
2006, le Tornado devrait rester en service en Allemagne jusqu'en 2020. l'appareil ci-dessus (45+24, cn
564/GS172) porte les couleurs du Jabog 33, qui reçut ses premiers Tornado en août 1985 à Büchel.
L'Allemagne a joué un rôle moteur dans le lancement du programme Tornado et hébergé le siège de
consortium Panavia chargé de coordonner la production de l'appareil. Le pays fut aussi le seul utilisateur du
Tornado à ne pas mettre en service la version ADV et à ne pas participer activement au conflit que a secoué
le Golfe Arabo-persique au début des années 1990.
Des besoins fluctuants : Lorsque le programme avait été lancé l'Allemagne évaluait ses besoins à 700
MRCA-75. Il s'agissait en effet de remplacer les Lockheed F-104 équipant cinq escadres de chasseursbombardiers (Jadgdbombergeschvader, JaboG en abrégé), deux escadres de chasseurs-intercepteurs
(Jagdgeschwader, ou JG), deux escadres de reconnaissance (Aufklärungsgeschwader) et l'école de combat
de la Luftwaffe, ainsi que deux unités de la Marine.
Mais quand il apparut que le Tornado ne serait pas disponible avant le début des années 1980, la Luftwaffe
estima nécessaire de pourvoir au remplacement d'une partie de ses Starfighters par du matériel de
transition. Le MRCA-75 ayant évolué vers un appareil d'interdiction tout-temps, la priorité fut donnée au
remplacement des RF-104G par des McDonnell-Douglas RF-4E Phantom II pour les deux escadres de
reconnaissance. Une décision qui amena logiquement à retenir le F-4E pour le rééquipement des
Jagdgeschwadern JG 71 et JG 74. Cependant, le Phantom disposant de capacités d'attaque au sol et le
programme VAK-191 étant abandonné, il fut également décidé de constituer deux
Jadgdbombergeschvadern de F-4E. C'est ainsi que le JaboG 36 abandonna ses F-104G pour des F-4E,
tandis que le LeKG 42 fut transformé en JaboG 35 après avoir échangé ses Fiat G.91R/3 pour des Phantom.
Rappelons que le VAK-191 devait être un appareil à décollage vertical destiné à remplacer les Fiat G.91
équipant quatre escadres de chasseurs tactiques légers (Leichtes Kampfgeschwader, LeKG).
La décision allemande de rééquiper la moitié des unités de la Luftwaffe avec des avions américains fut
lourde de conséquences pour le consortium Panavia: ramenée dans un premier temps à 420 exemplaires, la
commande allemande fut finalement fixée à 392 Tornado IDS de série. Les livraisons furent également
rééchelonnées pour des raisons économiques. Alors que Panavia avait prévu de passer progressivement
d'une production annuelle de 46 en 1981 à 63 en 1983 pour compenser le retard pris dans le programme de
développement, les livraisons ne furent que de 44 appareils en 1981 et 1982 et 42 en 1983.

Après annulation du huitième lot de production, qui prévoyait la livraison de 35 appareils à la Luftwaffe,
l'Allemagne a donc pris en compte 357 Tornados, soit 67 biplaces (Tornado GT) et 290 monoplaces (Tornado
GS). Le premier fut livré le 4 juin 1980 (43+01, c/n 2/GT001/4001), le dernier le 19 décembre 1991 (46+57,
c/n 906/GS290/4347). Conformément au rôle dévolu aux forces armées allemandes dans le cadre de
l'OTAN, ces appareils étaient tous optimisés pour l'attaque au sol, mais on verra que l'évolution de la
situation géo-politique en Europe au début des années 1990 a finalement conduit à transformer une partie
de la commande, les derniers avions livrés étant spécialisés dans la reconnaissance et la guerre
électronique.

Deux-centième Tornado de série, le 43+77 (c/n 200/GS050) vu ici en octobre 1985 aux couleurs du MFG 1.
Une mise en service plus longue que prévue : La totalité des appareils du lot 1 (17 appareils dont 3 en
double commande) étaient naturellement destinés au TTTE pour la formation des équipages, tandis que le
premier exemplaire du lot 2 (43+18, c/n 44/GS004), livré le 30 juillet 1981, était remis directement à la
Technischeschule der Luftwaffe 1 (TSLW 1). Il fut suivi en octobre 1981 d'un second appareil (43+22, c/n
53/GT016). Implanté à Kaufbeuren, à une heure de route de Munich, le centre de formation technique de la
Luftwaffe assurait la formation des équipes au sol et disposa longtemps, par rotation des appareils, d'un ou
deux Tornado.
Un double commandes (43+21, c/n 51/GT015) fut également livré en août 1981 à l'Erprobungsstelle 61, le
centre d'essais de vol de Manching. Largement impliqué dans le programme dé développement du Tornado,
l'Est 61 disposait encore des prototypes mais avait besoin d'un appareil opérationnel pour valider
l'intégration d'équipements spécifiques aux versions utilisées en Allemagne comme le système de sousmunitions MW-1 ou le missile anti-navire Kormoran. Rebaptisé Wehrtechnische Dienstelle für Luftfahrtzeuge
61 en 1987, le WTD 61 devait également jouer un rôle essentiel dans le développement de la version ECR
entre 1988 et 1993.
Unité de maintenance stationné à Erding, à 45 km au nord-est de Munich, le Luftwaffenversorgungsregiment
(LuVersRgt) 1 avait été chargé d'assurer la réception des appareils destinés à la Luftwaffe ou au
Marineflieger et d'assurer une formation opérationnelle complémentaire aux équipages issus du TTTE. Une
section du LuVersRgt.1 fut donc constituée comme Waffenausbildungs Komponente (Composante école
d'arme); Équivalent du TWCU dans la Royal Air Force, le WaKo mit en place une formation de 30 heures de
vol afin de former les équipages aux techniques de bombardement et de manœuvres d'évitement au

combat. Il validait également leur adaptation aux équipements spécifiques allemands. Ce WaKo prit en
compte son premiers Tornado le 9 novembre 1981 mais ne fut officiellement constitué que le 16 février
suivant.
Le 26 août 1983 le WaKo fut transféré à Jever, au bord de la Baltique, ce qui lui permettait de s'affranchir
des nombreuses restrictions de survol à basse altitude en vigueur dans le centre de l'Allemagne, mais aussi
de se rapprocher des bases de l'aéronavale allemande dont il assurait également la conversion
opérationnelle des équipages. Car c'est bien le Marineflieger qui allait le premier mettre en service le
Tornado en Allemagne.
Priorité au Marineflieger : Pour assurer la sécurité en mer Baltique, voie maritime stratégique, l'aéronavale
allemande avait mis en service 110 F-104G et 25 RF-104G armés de missiles d'attaque de navires de
surface AS.30, missile développés en France à la fin des années 1960. Les besoins du Marineflieger furent
estimés à 112 Tornado, dont deux appareils en double commande, soit 48 pour rééquiper chacun des deux
Marinefliegergeschwader (MFG) et un volant de 16 avions pour compenser les indisponibilités. Mais
contrairement à la Luftwaffe, qui fit face aux retards de livraison du Tornado en mettant en service des
Phantom, le Marineflieger fit durer ses Starfighter. Leur remplacement fut donc jugé prioritaire et le MFG 1
devint la première unité a passer du F-104G au Tornado IDS.

Au moment de leur mise en service, les Tornado du Marineflieger arboraient une livrée deux tons, extrados
gris basalte/intrados gris pale. Ces deux appareils appartiennent au Marineflieger Geschwader 1, première
unité opérationnelle sur Tornado en Allemagne. (Panavia)

Basé à Schleswig-Jagel, à une quarantaine de kilomètres de la frontière danoise, le MFG 1 enregistra sa
dernière sortie sur F-104G le 29 octobre 1981, se transformant ensuite en unité d'instruction composant
l'essentiel du contingent allemand du TTTE. Le Geschwader fut officiellement reconstitué le 2 juillet 1982 et
ses deux premiers Tornado (43+56 et 43+57, c/n 149/GS029 et 151/GS030) étant livrés les 4 et 5 août 1982.
La dotation initiale du MFG 1 devait se composer de 16 appareils du Lot 2 et 32 du Lot 3, arborant un
camouflage gris deux tons (RAL7012 pour les surface supérieures, RAL7035 pour les surfaces inférieures).
Il fut déclaré opérationnel le 1er janvier 1984. Un temps qui peut paraître long mais il convient de rappeler
que le F-104 étant monoplace, les procédures de travail durent être réécrites et le second homme
d'équipage formé.
Par souci bien germanique, la Luftwaffe souhaitait que ses escadres soient rééquipées par ordre de
numérotation. C'est donc le JaboG 31, basé à Norvenich, en Rhénanie-Westphalie, qui fut la première unité
opérationnelle à abandonner ses F-104, en mai 1983, pour se transformer sur Tornado. Honorant depuis
1961 le nom de l'as allemand Oswald Boelcke, disparu en 1916, le JaboG 31 avait été en 1959 la première
unité de la Luftwaffe à intégrer l'OTAN, puis la première, en 1961, à recevoir des Starfighters. Norvenich se
trouvant situé non loin des frontières belge et néerlandaise, le JaboG 31 était naturellement intégré à la 2nd
ATAF, tout comme les formations de la RAF équipées de Tornado stationnées en Allemagne.
Le premier Tornado arriva à Norvenich le 26 juillet 1983. Unité de prestige de la Luftwaffe, le JaboG 31
devait totaliser de nombreuses 'Premières'. Le 6 septembre 1983 il prit en compte le centième Tornado IDS
produit à Manching (44+00, c/n 258/GS067/4100). Le second Staffel fut, en novembre 1984, le premier a
mettre en œuvre le système à sous-munitions MW-1. En mai 1985 il réalisa également la première traversée
de l'Atlantique effectuée par des Tornado de la Luftwaffe à l'occasion d'un déploiement à Goose Bay, au
Canada. En 1988 le Tornado 44+00 fit l'objet d'une décoration spéciale pour célébrer les 30 ans du JaboG
31, qui fut l'année suivante la première unité de la Luftwaffe à participer à un exercice Red Flag.

Tornado IDS du JaboG 31. Fraîchement sorti d'usine, l'appareil porte la livrée deux tons d'extrados classique
de la Luftwaffe à la fin des années 1980 et la délimitation des zones sur lesquelles il est possible de marcher
durant les opérations de maintenance au sol est très marquée. La partie grisée à l'emplanture de l'aile
correspond à la zone de frottement durant les mouvements de voilure. (Panavia)
Les équipages du JaboG 32 auraient du débuter leur transformation sur Tornado au cours de l'été 1982.
Mais cette unité, basée à Lechfeld, près d'Augsburg, en Bavière, n'effectua son dernier vol sur F-104G que
le 18 avril 1984. Redconstitué le 1er août 1984, il ne devait réceptionner son premier Torrnado que le 27 août.
Intégré à la 4th ATAF de l'OTAN, le JaboG 32 occupait une place particulière au sein de la Luftwaffe.
Considéré comme une unité d'attaque conventionnelle sans capacité nucléaire, il avait été complété en 1980
par un troisième escadron mettant en œuvre sept biréacteurs HFB-320 Hansajet équipés pour la guerre
électronique.
Le retard pris dans la transformation sur Tornado par le Jabog 32 se répercuta bien entendu sur le

rééquipement du Jabog 33, basé à Büchel, non loin de la frontière Luxembourgeoise, et dépendant
également de la 4th ATAF. Il n'effectua sa dernière sortie sur F-104G que le 30 mai 1985 et reçut ses
premiers Tornado en août 1985, avec deux ans et demi de retard sur le planning initial, et ne fut déclaré
opérationnel qu'un an plus tard.
Le 26 août 1985 le WaKo, qui disposait d'une flotte de 24 Tornado, fut transformé en
Jagdbombergeschwader 38 et baptisé Friesland (Frise), du nom de la région de Basse-Saxe où sa base de
Jever était installée. Il ne comportait qu'un unique Staffel.
Seconde unité du Marineflieger, le MFG 2 fut reconstitué à son tour le 11 septembre 1986 à Eggebek,
environ 20 kilomètres au nord de Jagel, avec 48 Tornados IDS provenant du Lot 5, le premier Staffel se
spécialisant dans les missions de reconnaissance.
La dernière formation allemande à recevoir des Tornado fut le Jagdbombergeschwader 34 Allgau, également
rattaché à la 4th ATAF et basé à Memmingen, à 100 km à l'ouest de Munich. Ses premiers avions arrivèrent
à partir d'octobre 1987.

Second Tornado IDS produit au titre du troisième lot de production, le 43+58 (c/n 155/GS031) est un appareil
en simple commande sorti d'usine novembre 1982 et initialement mis en service par le MFG 1. Transféré par
la suite à la Luftwaffe, il a été pris en compte par le Jabog 34, dont l'insigne est visible sur la prise d'air.
Précisons enfin que l'annulation d'une commande de 35 appareils (Lot 8) entraîna l'abandon du projet de
création d'un JaboG 37 à Hunsum en 1995, et que 20 appareils du lot de production numéro 6 furent livrés
au Marineflieger au titre de réserve générale. Une livraison qui s'accompagna de celle de 174 missiles
d'attaque de navires de surface Kormoran 2 à partir de 1989. Evolution du Kormoran I, lui même dérivé du
missile AS.34 français, le Kormoran 2 entra en service en 1991. Les Tornados des MFG 1 et MFG 2
pouvaient naturellement recevoir des charges conventionnelles telles que les BL755 CBU ou Mk.103, des
missiles AIM-9 Sidewinder ou des pods de contre-mesures Cerebus II et BOZ-100. Ils étaient donc, en
pratique, échangeables avec ceux de la Luftwaffe.
Le Tornado ECR pour la guerre électronique : On a vu que le Jabog 32 avait dans ses attributions des
missions de surveillance et de contre-mesures électroniques. Mais pour surveiller la longue frontière
séparant la République Fédérale Allemande de la République Démocratique Allemande et de la
Tchécoslovaquie, donc prévenir de toute agression des forces du Pacte de Varsovie à l'égard des pays
membres de l'OTAN, la Luftwaffe assurait aussi des missions de reconnaissance aérienne plus

conventionnelles au moyen de Lockheed RF-104G Starfighter, dont le remplacement s'imposait, et de
McDonnell- Douglas RF-4E Phantom.
Dans un soucis de standardisation la Luftwaffe souhaitait pouvoir mettre en œuvre une version spécifique du
Tornado IDS adaptée à la reconnaissance et à la guerre électronique, qui prit le nom de Tornado ECR
(Electronic Combat and Reconnaissance) sur le catalogue Panavia mais fut désignée EKA (Elektronische
Kampfführung und Aufklärung) par ses utilisateurs. Le développement de cette version spécifique fut
autorisé en mai 1986 par le parlement fédéral, et Panavia reçut en juin suivant instruction de modifier à ce
standard les 35 cellules devant être livrées à l'Allemagne sur le septième lot de production, les livraisons
étant attendues entre 1990 et 1992.

Les 35 derniers Tornado livrés à l'Allemagne (46+23 à 46+57) répondaient au standard ECR (Electronic
Combat and Reconnaissance) et furent les premiers en Allemagne à adopter une peinture gris-bleuté assez
proche de celle utilisée par la Royal Air Force pour ses Tornado ADV. Portant sur la dérive les couleurs du
Jabog 32, le 46+54 emporte sous le fuselage un missile anti-radar AGM-88 HARM. Le point externe sous
voilure reçoit un conteneur de contre-mesures BOZ-100 produit par la firme suédoise SAAB.
Le Tornado ECR se distinguait d'abord par l'emport d'un système de détection et de localisation des
émissions électroniques (ELS), développé par Texas Instruments et intégré au Tornado par DASA. Très
précis, ce système localisait les émissions, les classait 'amies' ou 'hostiles' et laissait à l'équipage le choix de
l'action à conduire, les informations étant transmises à la fois au navigateur et au pilote. Capable d'identifier
des émetteurs fixes ou mobiles dans un environnement dense en émissions, il comportait un récepteur
passif situé dans le bord d'attaque de la partie fixe de voilure. Six processeurs chargés d'analyser les
signaux reçus étaient logés à la place des canons, le Tornado ECR ne disposant d'aucun armement fixe.
L'équipage disposait également d'un équipement d'imagerie infra-rouge (IIS) offrant une image thermique
étendue de la zone survolée, image également transmise à l'ordinateur principal pour intégrer les éléments
de navigation. Un capteur d'images infra-rouges similaire à celui utilisa par les Tornado GR.1A britanniques
était positionné sous le fuselage, utilisant une partie de l'espace laissé disponible par la dépose des canons
et l'ensemble était connecté à un dispositif (ODIN) permettant la lecture des données du vol et la
visualisation des images par les forces au sol ou d'autres avions. Enfin un système complexe centré autour
d'un récepteur scanner AN/AAD-5IR permettait l'enregistrement sur film argentique des images infra-rouge,
le navigateur ayant la possibilité de rechercher ou d'agrandir une image durant la mission sans interrompre
l'enregistrement.. L’interconnexion entre ces différents systèmes était assurée par un databus Mil Std 1553D
de 128k, compatible avec la puissance de l'ordinateur principal de bord des appareils du sixième lot de
production.

Deux appareils furent utilisés comme prototypes d'intégration de ces nouveaux équipements : Le dernier
Tornado de présérie (98+03, c/n P.16) et un appareil prélevé sur le lot 6 (45+75, c/n 686/GS217). Ce dernier
effectua son premier vol le 30 novembre 1988 et fut livré le 17 janvier 1989. Une partie de l'instrumentation
et des équipements d'essais étaient logés dans des pods ventraux.
Les deux appareils suivants furent à nouveau une machine de présérie (98+02, c/n P.13), et un appareil du
lot 5 déjà en service (45+29, c/n 575/GS177). Ils se distinguaient par l'apparition sous la pointe avant du
fuselage d'une seconde caméra infra-rouge (FLIR) développée par la firme Carl-Zeiss, petite tourelle
pouvant pivoter sur 180° et connecté à l'affichage tête haute (HUD) du pilote ainsi qu'à l'écran TV du
navigateur. Ces deux appareils furent en particulier utilisés pour des essais de tir de missiles anti-radar
AGM-88A au centre d'essais de l'U.S. Navy de China Lake, en Californie.
Le premier Tornado ECR de série (46+23, c/n 817/GS256/4523) effectua son premier vol le 26 octobre 1989
et fut officiellement livré à la Luftwaffe le 3 mai 1990. La mise en service intervint le 21 mai suivant à Jever,
le Jabog 38 ayant vu la constitution fin 1989 d'un second Staffel devant mettre en œuvre ce matériel. Il
disposait de 18 exemplaires en avril 1991, les appareils suivant étant versés au Jabog 32 de Lechfeld entre
juin 1991 et janvier 1992.
On aurait pu penser que les Tornado ECR remplaceraient les biréacteurs Hansajet du Staffel 323. En
réalité, sur 35 Tornados ECR livrés à la Luftwaffe (46+23 à 46+57) trente entrèrent en service sans
équipement ELS. Les équipages devaient donc compter sur le système de veille anti-missiles ou les
capteurs des missiles HARM. Les HFB-320 furent donc conservés par le troisième Staffel, le 321
échangeant ses Tornado IDS par des ECR. Les cinq appareils totalement équipés d'origine furent utilisés
pour des essais divers et l’entraînement des équipages, le premier Tornado ECR a recevoir un équipement
complet n'arrivant en service que le 8 février 1993.
Avec la mise en service d'avions totalement opérationnels il fut décidé de regrouper les Tornado ECR en une
seule unité. Le 1er juillet 1994 le Staffel 322 commença donc à échanger ses Tornado IDS avec les modèles
ECR provenant du 382. En octobre 1994 le Jabog 32, ramené à deux escadrons avec le retrait des HFB320, devenait donc la seule unité de la Luftwaffe à mettre en service les Tornado ECR.

Tornado IDS du MFG-2 équipé d'un bidon Sergeant Fletcher 28-200 permettant le ravitaillement en vol d'un
autre Tornado. Photographié en juin 1992, le 45+71 a également abandonné la livrée deux-tons originale du
Marineflieger pour une décoration beaucoup plus discrète.

Evolution de l'armement et modernisation : Si les Tornado allemands avaient une capacité nucléaire, les
charges devant être fournies par l'U.S. Air Force, cet avion était considéré avant-tout, on l'a déjà dit,
considéré avant-tout comme un appareil tactique chargé de stopper la pénétration éventuelle de blindés à
travers le 'Rideau de Fer'. Il est donc logique que MBB ait développé une arme spécifique, le
Meluzweckawaffe No 1, ou MW-1. Il s'agissait en fait d'un conteneur plaqué sous le fuselage, doté de 112
tubes éjectant latéralement une combinaison de sous-munitions afin de traiter une surface assez large. Ce
conteneur générait une trainée importante. Il était donc largable après dispersion des sous-munitions pour
permettre au Tornado de s'éloigner plus rapidement de la zone de l'objectif. Il apparut rapidement que le
MW-1 pouvait constituer aussi un instrument efficace de neutralisation d'aérodrome et deux versions furent
mises en service :
- MW-1/HZG-1 pour la lutte anti-char, dispersant des sous-munitions perforantes KB44, des
projectiles de saturation MlFF et des projectiles à fragmentation MUSA.
- MW-1/HZG 2 pour la destruction d'aérodromes, dispersant des projectiles de destruction des pistes
StaBo, des projectiles de saturation MUSPA et un mélange de MlFF et MUSA.

Le système à sous-munitions MW-1 sous un Tornado et au cours d'un essais de mise en œuvre (Panavia)

Plus sophistiqué que le système JP233 britannique répondant sensiblement aux mêmes besoins, le MW-1
fut disponible à partir de 1984, les sous-munitions étant fabriquées par Raketen Technik Gesellschaft (RTG).
A partir de la fin des années 1980 les Tornado IDS allemands ont subi un certain nombre de chantiers de
modernisation. La première étape fut la mise au standard du lot de production 5 des appareils plus anciens.
Une mise à jour qui s'accompagnait du montage d'un nouvel ordinateur de bord Mil Std 11538 et d'un
système digital de gestion des réacteurs, d'un nouveau système de gestion des charges, d'une veille
électronique plus performante, de la possibilité de recevoir des missiles anti-radar AGM-88 (HARM).
Un programme de remise à niveau à mi-vie, dont Benz Aerospace a assuré le développement portait sur le
remplacement de l'ordinateur principal de bord, assurant une meilleure intégration des systèmes, le montage
d'un système de vision de nuit par infra-rouge (FLIR) et d'un système de navigation laser, la modernisation
des planches de bord, ...
De leur côté les Tornados du MFG 2 furent rendus compatibles avec des bidons Sergeant Fletcher 28-200
'Buddy-Buddy' permettant le ravitaillement en vol d'un Tornado par un autre. Il semble qu'une centaine
d'appareils aient été concernés par cette modification, 76 ensembles de ravitaillement en vol ayant été livrés.
Les appareils du premier Staffel ont été également équipés du pod de reconnaissance MBB/Aeritalia.

Ce Tornado aux couleurs de l'AG 51 a volé antérieurement pour le Marineflieger. Il est équipé du pod de
reconnaissance développé par DASA et Aeritalia, monté dans l'axe du fuselage. (Panavia).
Fin de la Guerre Froide et réorganisation en Allemagne : La dissolution des commandements aériens
tactiques régionaux de l'OTAN le 30 juin 1993 entraîna une réorganisation totale de la Luftwaffe, qui dut
également réduire ses effectifs pour tenir compte de différents accords de réduction des armements
consécutifs à la fin de la Guerre Froide. C'est dans ce cadre qu'il fut décidé de standardiser l'aviation de
combat allemande autour du Tornado et de retirer les derniers Phantom en service. Il s'agissait de RF-4E
équipant deux unités de reconnaissance, les Aufklärungsgeschwader AG 51 basé à Bremgarten et AG 52
stationné à Leck.
L'AG 51 Immelmann fut dissout le 17 mars 1993, tandis que le consortium Panavia était sollicité pour
proposer différentes options permettant d'adapter les Tornado IDS du Marineflieger MFG 1 aux missions de
reconnaissance. Six niveaux de technologie furent proposés, mais pour des raisons de contraintes
budgétaires le choix se porta sur un pod externe proposé par Aeritalia et MBB comportant deux caméras à
films argentiques Zeiss et un scanner infra-rouge Texas Instruments RS-170.
Le 1er janvier 1994 le MFG 1 était dissout et remplacé à Jagel par un AG 51 reconstitué, qui récupérait les
Tornado se trouvant sur place puis les traditions de l'AG 52, dissout à son tour le 31 mars 1994. Outre la
capacité technique limitée du pod de reconnaissance utilisé, leur nombre ne dépassait pas la dizaine début
1994. Les Tornado IDS du Marineflieger furent progressivement remplacés par des appareils standard
provenant de la Luftwaffe et soit reversés au MFG-2, dont l'effectif fut porté à une soixantaine d'avions, soit
mis en stockage longue durée au MASDC de Davis-Monthan AFB, dans le désert de l'Arizona.

La nouvelle organisation de la Luftwaffe fut effective au 1 er avril 1994 et s'articulait de la façon suivante pour
ce qui concerne les Tornado :
- Luftwaffen Führungskommando Süd :
● 1 Division (Karlsruhe) : Jabog 32 et 34
● 2 Division (Birkenfeld) : Jabog 33
- Luftwaffen Führungskommando Nord :
● 4 Division (Aurich) : Jabog 31 et 38, AG 51

Tornado ECR/IDS
Tornado IDS
Tornado IDS

Illustration de l'évolution de la décoration des Tornado IDS du Marineflieger avec deux appareils du MFG 2.
Le 43+87 (cn 225-GS060) vu en juillet 1990 et le 46+20 (cn 795-GS253) photographié en août 1996.

Si les Tornado de la Luftwaffe ont en service des couleurs assez neutres, l'armée de l'air allemande a
proposé de très belles décorations sur quelques appareils pour des occasions spéciales, comme les deux
exemplaires présentés ici : En haut le 45+92 de l'AG 51 en juin 1996 et en dessous le 44+31 célébrant les
20 ans de service du Tornado au seil de la Luftwaffe. Cet appareil est aujourd'hui préservé à Nörvenich, base
historique du JaboG 31, unité qui a abandonné ses derniers Tornado pour des Eurofighter Typhoon en 2010.

Toutes les photos illustrant cette monographie proviennent de la collection de l'auteur, sauf mention contraire

