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Le capitaine de vaisseau Xavier Moreau est né à Brest le 6 octobre 1966, il est marié et père de sept enfants. Il est chevalier de la 
Légion d'Honneur et titulaire de la médaille de l’aéronautique. Il totalise 2500 heures de vol et 2200 appontages dont 700 de nuit. 

Entré à l'École Navale en 1986, il embarque en 1989 sur le Bâtiment de Transport Léger (BATRAL) La Grandière  à la Réunion, en 
tant qu’officier opérations. 

De janvier 1991 à mai 1993, il suit le cursus de formation de pilote d’hélicoptère successivement à l’École de l’Air à Salon de 
Provence, à l’École de Spécialisation de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre à Dax, puis au sein de la Marine à l’École de 
Spécialisation des Hélicoptères Embarqués (Escadrille 22S) à Lanvéoc-Poulmic. Breveté en 1993, il rejoint la Flottille 34F à Lanvéoc-
Poulmic et ses hélicoptères de lutte anti sous-marine Lynx  et est affecté sur la frégate Duguay-Trouin  en tant qu’adjoint du chef de 
détachement. En 1994, il prend le poste de chef de détachement. En 1996, il occupe ce poste sur la frégate De Grasse  et participe à 
la mise au point du nouveau sonar actif très basse fréquence SLASM. En 1997, il rejoint la Flottille 36F sur la base d’aéronautique 
navale de Saint-Mandrier. «Transformé» sur hélicoptère Panther,  il occupe successivement les postes de chef du service opérations 
puis de commandant en second. Il est nommé commandant de la Flottille 36F de 1999 à 2001. 

En 2001, il rallie le collège interarmées de défense à Paris (9ème promotion) puis est affecté, de 2002 à 2004, à l’Inspection 
Générale des Armées – Marine. Il participe à de nombreuses études et inspections interarmées et est également chargé du suivi du 
comité de gestion des postes permanents à l’étranger. En quittant Paris en 2004, il prend les fonctions de chef du bureau 
«Doctrine/prospective» de l’état-major de l’aviation navale à Toulon. 

Il est ensuite affecté comme commandant en second du Bâtiment de Projections et de Commandement (BPC) Tonnerre  en juillet 
2006 et participe à la fin des travaux de construction de ce bâtiment et à son admission au service actif. Le 24 juillet 2007, il prend le 
commandement de la frégate La Fayette  sur laquelle il conduit deux missions de lutte contre le trafic de stupéfiants en Méditerranée. 
Il participe également à une mission sous mandat ONU au Liban de mai à août 2008. 

Il quitte son commandement le 16 décembre pour prendre la direction de la cellule amphibie de l’état-major de la Force Aéro-maritime 
Française de Réaction Rapide. Il a été chef d’état-major de la force aéro maritime chargée de la lutte contre le terrorisme en océan 
Indien (Operation Enduring Freedom) lors du mandat français d’avril à juillet 2009 et de l’état-major de la force amphibie lors de la 
certification des moyens français pour l’alerte de la NATO Response Force (NRF14). 

Il a pris le commandement du BPC Mistral  le 5 août 2010. 
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