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Activité actuelle 
Le divisionnaire Tüscher dirige la division territoriale 1. Il est responsable de l’appui aux autorités ci-
viles dans les situations extraordinaires. Il est directement subordonné au chef du Commandement 
des Opérations. La division territoriale 1 comprend les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève, du 
Jura, de Neuchâtel, de Vaud et du Valais. 
Le Commandant de la division territoriale 1 a sous ses ordres un bataillon d'état-major, cinq bataillons 
d’infanterie, un bataillon du génie et un bataillon de sauvetage. 
 
 
 
 

Carrière 

1995 Capitaine, commandant d’une compagnie d’infanterie 

1998 Capitaine EMG  

1998 Major EMG, sous-chef d’état-major opérations, état-major du Swiss Raid Commando 

2000 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un bataillon de carabiniers 

2004 Chef d’état-major du Swiss Raid Commando 

2006 Chef de l’instruction d’une brigade d’infanterie de montagne 

2009 Colonel EMG, commandant d’une école de recrues d’infanterie 

2012 Chef d’état-major d’une brigade d’infanterie 

2013 Officier supérieur adjoint du chef de l’Armée 

2014 Brigadier, commandant de la brigade d’infanterie 2 

2018 Commandant de la brigade mécanisée 1 

2022 Divisionnaire, Commandant de la division territoriale 1 
 
 
 
 

Affectations 
1999 Chef de projet de l’étude conceptuelle « Instruction-Armée XXI » 

2000 Chef du projet « Infanterie XXI » 

2002 Officier supérieur adjoint du chef de projet de la Formation d’application de l’infanterie 

Stagiaire du cours d’état-major général à l’Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles 

2003 Commandant remplaçant des écoles de recrues d’infanterie 

2006 Officier de projet « Service d’instruction des formations à l’étranger » 

2007 Etat-major de conduite de l’armée, chef du domaine Planification des engagements de 
sûreté sectorielle et de défense 

2008 Commandant d’une école de recrues d’infanterie 
 


