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CHOISIR UN COUTEAU

Nourriture
La nature foisonne de nourriture. Un petit 
couteau de poche permettra de collecter 
toutes sortes de végétaux, mais vous aurez 
besoin d’un grand couteau droit pour chasser 
ou tailler des accessoires de chasse. Le petit 
couteau convient parfaitement à la fabrication 
de certains pièges. D’autres pièges nécessitent 
l’emploi d’un grand couteau. Certaines lames 
se prêtent mieux que d’autres au dépouillage 
et à la préparation du gibier et, même s’il 
est possible de nettoyer un poisson avec 
n’importe quel couteau, le couteau de pêche 
vous facilitera le travail. 

Abri
Pensez d’abord à vous protéger des éléments. 
La faim peut avoir raison de vous en 3 semaines 
et la soif, en 3 jours, mais sans abri, le froid 
et l’hypothermie vous terrasseront en 3 heures 
seulement. 

Un couteau très robuste doté d’une lame 
d’au moins 8 cm permet de couper et d’écorcer 
de grosses branches ou des arbrisseaux pour 
bâtir un abri. Si vous n’avez ni corde ni fi celle, 
votre couteau vous permettra de couper 
certaines plantes et d’en extraire les fi bres 
qui serviront de liens. 

Feu
Même si, en général, quelques brindilles et 
branches mortes cassées à la main suffi sent, 
un couteau robuste permet de collecter du 
bois et de préparer le foyer beaucoup plus 
rapidement, ainsi que de fabriquer les outils 
nécessaires pour allumer un feu.

UN COUTEAU : POUR QUOI FAIRE ?
Étant donné le vaste éventail de couteaux 
disponibles sur le marché, commençons par 
détailler ce que l’on attend d’eux. Le couteau 
est indispensable à la plupart des travaux 
élémentaires de survie.

Le choix du couteau est une étape fondamentale avant de partir à l’aventure. 

Un bon couteau facilitera beaucoup de tâches, de la préparation du repas 

aux mesures d’extrême d’urgence. Cependant, mieux vaudrait parler du choix 

« des » couteaux, car aucun ne peut tout faire correctement. C’est pourquoi 

nous vous conseillons plutôt d’en emporter deux ou trois.

E
-
valuer ses besoins
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ÉVALUER SES BESOINS

Eau
Hormis pour tailler un bâton afi n de creuser 
la terre, le couteau n’est pas d’une grande 
aide pour qui souhaite se désaltérer.

Orientation et transport
Ne comptez pas sur votre couteau pour 
retrouver votre chemin. Certains modèles sont 
équipés de petites boussoles, mais celles-ci 
sont généralement d’une précision douteuse. 
Cependant, si vous avez besoin de traverser 
un plan d’eau, vous pourrez construire toutes 
sortes d’embarcations à l’aide de couteaux 
de différentes tailles et de différents types.

Signaux
Un grand couteau robuste peut servir 
à élaborer un système de signalisation 
de longue portée pour alerter les secours, 
d’un sommet montagneux à l’autre, par 
exemple, ou du sol aux éventuels avions 
de passage. 

URGENCES MÉDICALES PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE

Un tout petit couteau de poche suffi t à couper 
des bandages ou une écharpe et à faire 
de petites incisions.

Par défi nition, les situations de survie sont 
celles où tout ne s’est pas passé comme prévu. 
Peut-être aurez-vous besoin de recoudre un sac 
à dos, une chaussure de marche ou d’extraire 
un hameçon de votre mollet. Le fameux 
couteau suisse ou sa jeune cousine sous 
stéroïdes, la pince multifonctions, vous fournira 
sûrement l’outil qu’il vous faut. 
Parfois, un simple tournevis, une loupe, 
une pince coupante, des ciseaux ou même 
une minuscule lampe-torche peuvent vous 
sauver la mise et on ne compte plus les sorties 
où le drame a été évité de justesse grâce 
au tire-bouchon du couteau suisse.
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SE NOURRIR AVEC UN COUTEAU

Bestioles en tout genre
Insectes, amphibiens et autres petites bêtes 
rampantes sont faciles à capturer et riches 
en protéines et en graisses. Consultez les 
documentations spécialisées pour en savoir 
plus sur les créatures comestibles qui peuplent 
votre région.

Collecte de végétaux
À court terme, les calories et les glucides sont 
beaucoup plus importants que les protéines. 
En situation de survie, mieux vaut donc 
privilégier les aliments d’origine végétale

à ceux d’origine animale. 
La plupart des zones 
sauvages regorgent
de végétaux 

comestibles variés, 
en fonction des 

régions et des saisons. 
Nous citerons quelques 

plantes qu’il est possible
de cueillir au couteau, 

mais ce livre n’a pas pour 
objet de faire la liste exhaustive des plantes 
comestibles qui vous entourent et dont 
la récolte se fait généralement à mains 
nues. Vous trouverez toutes ces précieuses 
informations à la bibliothèque ou sur Internet.
 

RATTRAPER LE TEMPS PERDU
Lorsqu’ils devaient trouver de quoi se nourrir dans la nature, les premiers hommes avaient 
un avantage indéniable sur nous : l’expérience. Aujourd’hui encore, les enfants des peuples 
chasseurs-cueilleurs passent des années à observer, s’entraîner et écouter les conseils des aînés 
avant de pouvoir survivre seuls. Ils bénéfi cient donc de milliers d’années d’expérience,
tandis que la plupart d’entre nous doivent partir de zéro. 

Les premiers hommes vivaient de chasse et de cueillette. Notre existence est

la preuve que cela leur a plutôt bien réussi, alors il n’y a aucune raison que vous n’y 

arriviez pas, surtout maintenant que vous maîtrisez le premier outil de l’humanité. 

En plus du couteau, vous pouvez utiliser des pierres ramassées autour de vous 

ainsi que des bâtons, à l’état brut ou taillés au couteau.

Chasse et cueillette
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CHASSE ET CUEILLETTE

Pêche
Il existe beaucoup de techniques de pêche
et une foule de données sur ce sujet.
Un nécessaire de pêche peut faire partie
de l’équipement de survie et même être fabriqué 
à partir de matériaux naturels. Nous verrons 
comment s’équiper pour pêcher à la ligne
ou à la lance et construire un barrage.

Chasse rapprochée
La chasse est le moyen le plus direct
et le plus complexe de se procurer
de la viande, car les quelques animaux qu’il
est possible de tuer à l’aide d’un couteau,
d’un gourdin ou d’un projectile ne vous 
faciliteront jamais la tâche.

Chasse à la lance
Comparée au simple couteau, la lance 
augmente nettement vos chances de réussite 
et assure plusieurs repas copieux en cas de 
« grosse prise » (un sanglier, par exemple). 
Nous étudierons deux techniques de chasse à 
la lance ainsi que la manière de fabriquer cet 
accessoire.

Piégeage
Les pièges sont très effi caces pour 
s’approvisionner en protéines animales.
Leur construction et leur placement requièrent 
certaines connaissances, mais ils demandent 
moins de patience et d’aptitudes physiques 
que la chasse. Nous verrons ensemble 
quelques pièges de base.

Abattage et préparation du gibier
Une fois l’animal tué, vous devez le dépouiller,
le vider, le dépecer, ce dont traitera ce chapitre,
puis le cuire, comme vous l’expliquera le suivant.
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SURVIVRE AVEC UN COUTEAU

ou le relief naturel. Préférez les sols rocailleux 
ou sableux aux épais manteaux végétaux en 

décomposition. Enlevez toutes les feuilles 
et les brindilles alentour.

LE FOYER
Le foyer peut se composer
de pierres disposées en triangle 
ou en cercle, ou de 2 bûches 
de bois vert d’au moins 
15 cm de diamètre et 30 cm 

de long, qu’il vous faudra 
peut-être remplacer pendant

que le feu brûle. 

LE FEU, PAS À PAS
Aussi élémentaire soit-il, le feu nécessite
des préparatifs complexes qui se décomposent 
en plusieurs étapes.
•  Déterminer l’emplacement idéal
•  Préparer les lieux
•   Collecter et assembler les matériaux

du foyer
•   Collecter 3 types de matériaux infl ammables 

(amadou, bois d’allumage et gros bois)
•  Préparer le feu
•  Allumer le feu
•  Attiser les fl ammes
•  Alimenter le feu

Si vous ne possédez pas d’allumettes, de pierre 
à feu ou d’outil d’allumage quelconque,
vous devrez en fabriquer un. 

REPÉRER ET AMÉNAGER
LE SITE
Pour éviter d’attirer les 
animaux ou les insectes, 
placez le feu de cuisson à 
plus de 60 m de l’abri où 
vous dormez. Trouvez une 
zone dégagée située à plus 
de 1,5 m de toute végétation 
et protégée du vent par des 
arbres, des buissons, des pierres 

Le feu peut être le plus précieux de vos outils de survie. Si vous avez froid

ou si vous êtes mouillé, le feu vous réchauffera et séchera vos vêtements.

Il vous permettra de cuire vos aliments, de signaler votre position et de fabriquer 

d’autres outils. Un simple couteau suffi t à faire du feu.

faire du feu

astuce
Le feu est dangereux.

Prenez les mesures nécessaires
pour le maîtriser. Éloignez

les jeunes enfants et enseignez-
leur les règles de sécurité

de base.

Foyer avec lit de pierres. Le bois d’allumage
est prêt, juste à côté de l’amadou.
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FAIRE DU FEU

Les pierres au fond du foyer 
réfl échissent la chaleur vers
le haut et empêchent
les fl ammes d’assécher le sol.
 
Pour la cuisson, un petit feu 
suffi t. Avec du gros bois
de dimension adaptée,
un foyer de 30 à 40 cm
de diamètre intérieur fait très 
bien l’affaire. De plus, les petits 
feux sont moins gourmands en bois.

RASSEMBLER LES MATÉRIAUX
La première fl amme s’obtient grâce
à un matériau fi n, sec et souvent poreux. 
Cet amadou fournit la chaleur nécessaire 
pour enfl ammer le bois d’allumage, souvent 
composé de brindilles, de pommes de pin
et de petits bâtons. Quand le feu a pris,
vous pouvez l’alimenter avec du gros bois
en commençant par de gros bâtons, pour fi nir 
avec des bûches fendues.

Tous les matériaux doivent être secs. À moins 
que vous ne soyez dans le désert, le bois au 
sol est généralement trop humide. Cherchez 
des arbres morts encore sur pied, des arbres 
tombés mais soutenus par des pierres
ou d’autres arbres, ou encore des arbres
au sol dont les branches pointées vers le haut 
sont encore sèches. Sur les arbres vivants, 
repérez les branches mortes à votre portée. 
Cassez ce bois à la main ou à l’aide d’un 
gourdin. Protégez-vous les yeux et méfi ez-
vous du « retour de bâton » et des projections 
de copeaux. Tout ce qui cède trop facilement 
est pourri et ne fera pas un bon feu. 

Les fl ammes sont insatiables. Collectez 
beaucoup plus de bois d’allumage et de gros 

bois que ce que vous estimez 
nécessaire, puis préparez

les matériaux. Réduisez 
l’amadou en fi ns fi laments. 
Coupez les pommes de pin,
coupez et fendez les brindilles
et les bâtons pour obtenir 
différents gabarits de bois 

d’allumage (6 mm de diamètre 
au maximum). Fendez le gros 

bois grâce aux techniques 
appropriées (voir p. 60). Une bûche 

fendue prendra mieux qu’un bloc entier 
de même taille.

Le foyer sert à plusieurs choses. Il contient 
le feu, concentre la chaleur et empêche les 
matériaux en feu de s’échapper et de causer 
des dégâts. Il protège les fl ammes du vent
et sert de support pour les casseroles
et les broches.

UN FOYER POLYVALENT

astuce
N’utilisez pas les pierres
d’un lac ou d’une rivière.

En chauffant, l’eau piégée
dans les pores de la roche

s’évapore et la vapeur
sous pression peut faire

exploser la pierre.
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