
FFOMECBLOT (acronyme de : « fond, forme, ombre, mouvement, éclat, 
couleur, bruit, lumière, odeur, traces ») est un qualificatif et moyen 
mnémotechnique utilisé des militaires français afin de garder à l'esprit les 
fondamentaux du camouflage, c’est-à-dire l’ensemble des conduites à tenir 
pour se dissimuler aux yeux de l'ennemi ou plus généralement pour ne pas lui 
révéler sa présence[1]. 

• Fond : il est primordial que ce qui doit être camouflé ne se détache 
pas du fond (un soldat kaki sur un mur blanc). 

• Forme : l'un des buts du camouflage (qu'il s'agisse de la peinture des 
véhicules et des motifs des uniformes ou des maquillages des 
soldats) est de gommer les formes les plus visibles car les plus 
différentes des autres formes visibles dans la nature. 

• Ombre : l’ombre accentue la forme, pour être moins visible il est plus 
indiqué de se situer dans l'ombre. 

• Mouvement : le mouvement est très visible. 

• Éclat : toute surface brillante ou réfléchissante (verre de montre, de 
jumelles etc ...), même petite, peut envoyer un éclat lumineux très 
visible 

• Couleur : bleu horizon, vert armée et autres couleurs des différents 
treillis militaires ont les couleurs les plus neutres et les plus 
communes dans la nature. 

• Bruit: ne pas se faire entendre, et surtout ne pas parler, pour ne pas 
trahir sa présence. 

• Lumière : évidemment la chose la plus visible en pleine nuit en rase 
campagne (même par nuit de pleine lune). De même que le bout 
d'une cigarette qui peut se voir à l'œil nu à près d'un kilomètre. 

• Odeur : les engins militaires roulent au diesel, odeur difficile à rater en 
pleine nature, de même pour l'odeur de combustion de poudre. Dans 
le même ordre d'idée, les soldats sont invités à se soulager dans les 
feuillées et pas ailleurs. 

• Traces : restes de rations, besoins, bidons et douilles vides... De 
telles traces peuvent renseigner sur l'importance et le type des 
effectifs qui les ont laissées, il convient de les faire disparaître ou de 
les minimiser au maximum (la poussière soulevée par des véhicules 
en mouvement peut se voir de très loin). 


