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   Bienvenue à tous !

   Pourquoi, par ces temps de crises, le cœur
   des forêts devient-il pour beaucoup un havre
   de paix ?

 Au fond de nous-même, nous le sentons bien, ce recours à la 
nature est une véritable jouvence.
 Promeneurs, randonneurs, trekkers, chasseurs et coureurs des 
bois ont tous entendu ce mot : bushcraft !

 Mais de quoi s’agit-il ?

Le bushcraft, c’est l’art de vivre et survivre avec la nature !

 C’est construire un feu de camp, fabriquer un abri, pister les 
animaux, connaître les plantes sauvages et bien plus encore...

 Plus qu’un domaine de compétences, le bushcraft est une 
véritable manière d’appréhender notre environnement. C’est aussi une 
façon de retrouver nos racines, de nous rapprocher un peu de nos 
lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs.

	 Au	fil	des	numéros	de	ce	magazine,	vous	partagerez	avec	
nos experts des trésors de connaissances, parfois ancestraux, parfois 
modernes.

	 Apprendre	le	BUSHCRAFT	n’est	pas	difficile,	il	suffit	de	tourner	
cette page...

 Florian Morel
 Rédacteur en chef

‘‘ Le bushcraft est l’art 
de vivre et survivre

avec la nature ! ‘‘
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LA CHANDELLE SUEDOISE
Pour se réchauffer durant leurs 
pauses, les bûcherons des pays 
nordiques ont inventé un ingénieux 
système faisant office à la fois de 
radiateur et de cuisinière :
la chandelle suédoise.

Habituellement taillée à la 
tronçonneuse dans des bûches 
de résineux, la chandelle 
suédoise s’est simplifiée pour 
devenir un incontournable des 
sorties bushcraft !

15 cm

 Utile dans de nombreuses situations 
(chauffage, éclairage, etc), cette technique 
révèle son véritable potentiel lors de la 
préparation des repas.
	 Que	diriez-vous	d’avoir	la	lumière,	
la	chaleur,	une	cuisinière	pratique	et	efficace,	
tout ça avec une sécurité maximum, en un seul 
tour	de	main	?	Pas	de	problème,	suivez	ces	
instructions :

La bûche :

	 Choisissez	de	préférence	une	bûche	de	
résineux (pin, sapin...) ou de bois tendre (boulot, 
tilleul...).	Selon	la	situation,	vous	la	couperez	de	
différentes longueurs : 20 cm pour faire bouillir 2 
ou 3 gamelles, 40 cm pour faire mijoter un plat... 
Si	vous	comptez	planter	la	torche	dans	la	neige,	
ajoutez	la	profondeur	de	celle-ci	à	ces	mesures.
	 On	utilise	communément	des	bûches	
d’une	quinzaine	de	centimètres	de	diamètre	(1),	

mais	vous	pouvez	aller	jusqu’à	50	cm	–	voir	
plus	–	pour	les	torches	de	camp	qui	serviront	
plusieurs fois !

La torche :

	 Fendez	votre	bûche	en	4	partie	égales	
(2).	Ensuite,	récoltez	un	cordage	naturel	vert	
de type racine, écorce de saule, ronces... puis 
nouez-le	autour	de	votre	bûche	reconstituée.	
N’oubliez-pas	de	glisser	2	petites	branches	de	
bois vert pour maintenir l’écartement entre les 
quarts.

L’amadou :

	 Remplissez	les	fentes	avec	du	bois	
gras, de l’écorce boulot, des brindilles, ou tout 
autre	amadou	efficace	que	vous	trouverez	
autour	de	vous.	Disposez-le	alternativement,	sur	
une hauteur de 10 cm,  dans la croix formée par 
la	bûche	(3).
	 Enflammez	votre	amadou	sur	les	4	
côtés, c’est parti !

La cuisson :

	 Posez	votre	gamelle	sur	le	plat	formé	
par	le	sommet	de	la	bûche	(4).	Il	ne	vous	reste	
plus qu’à cuisiner !

 Notez qu’il existe d’autres manières de 
faire des chandelles suédoises, notamment à 
partir de branches de petite section ou même de 
vieilles souches (à la tronçonneuse) :

LE FEU PEUT ÊTRE TRES 
DESTRUCTEUR ! AYEZ 
TOUJOURS UN SEAU 
D’EAU A PROXIMITE ET 
ABSTENEZ-VOUS EN 
CONDITIONS VENTEUSES !

!
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  es abris

  Les conditions extérieures, extrêmes ou non, sont rarement 
adéquates pour nos fragiles corps humains.
Il y a 300 000 ans, nos ancêtres se réfugiaient déjà dans des grottes 
ou dans des huttes, palliant instinctivement à ce manque d’adaptation 
aux éléments.
 Aujourd’hui, beaucoup de peuples vivent encore dans des 
abris plus ou moins éphémères, parfois transportables, et toujours 
construits avec les ressources naturelles immédiates.
 Dans nos cultures occidentales, la plupart des gens ont oublié 
ces savoir-faire pourtant très ludiques et utiles !
 Je vous propose donc un petit tour de quelques abris adaptés 
à nos contrées tempérées...
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Qu’est-ce qu’un abri ?

 Un abri est un espace protégé qui doit 
vous garantir une bonne défense contre les 
intempéries et le froid. Il peut aussi permettre de 
garder la chaleur d’un feu et créer une sorte de 
micro-climat.
 Selon la situation, un abri peut être 
salvateur ! Un randonneur perdu qui voit le 
crépuscule approcher devra impérativement se 
construire	un	refuge	afin	de	passer	la	nuit	en	
toute sécurité, au chaud, et au sec. Dans ce 
cas,	il	recherchera	la	rapidité	et	l’efficacité.	
 Pour ceux qu’aucun danger ne presse 
les possibilités sont plus vastes, allant même 
jusqu’à une certaine recherche d’esthétique. 
Quel plaisir de construire un camp au fond 
d’un bois et d’y venir régulièrement passer la 
nuit, améliorant chaque fois l’installation par 
quelques bancs, une table ou même un four en 
pierre !

On réfléchit d’abord...

 Avant de se lancer dans les 
travaux, il convient de déterminer quelques 
points	essentiels.	Tout	d’abord,	observez	
votre environnement. La première chose à 
rechercher est un refuge naturel, que vous 
améliorerez	par	la	suite.	Une	grotte,	un	arbre	
renversé, une tranchée ou un simple talus 
feront l’affaire du moment qu’ils respectent 
ces quelques principes : endroit protégé du 
vent, proche d’une source d’eau, sans risque 
de ruissèlement et proche d’une réserve de 
bois (si possible). Il faut ensuite établir quels 
matériaux sont disponibles. Un abri bâti dans 
une forêt de conifères sera bien différent de 
celui construit dans une plaine enneigée, sans 
un	arbre	à	l’horizon.	Troncs,	branches,	feuilles,	
racines, pierres, neige, terre, mousses... Tous 
ces matériaux seront vos alliés contre le froid 
et	l’humidité.	Noubliez	pas	de	vérifier	si	des	
branches mortes ne se trouvent pas au-dessus 
de l’emplacement choisi !

On agit ensuite...

 Un bon abri doit associer deux 
caractéristiques fondamentales : imperméable 
et isolant. On oublie souvent l’importance d’un 
revêtement de sol alors que la perte de chaleur 
par	conduction	est	la	plus	forte.	Noubliez	donc	
pas ce matelas naturel (30cm d’épaisseur 
minimum) constitué d’herbe, de feuilles ou de 
rameaux. Pour le toit, on peut utiliser une bâche 
ou un poncho en plus de la couverture végétale, 
cette dernière étant rarement complètement 
étanche.

 Je vous présente donc différents types 
d’abris, plus ou moins simples de conception et 
de réalisation :

L’abri naturel (1)

 La grotte est l’abri naturel par 
excellence. Attention toutefois à bien isoler le 
sol car la pierre est un véritable aspirateur de 
chaleur. On peut aussi trouver de petits abris 
pour les bergers, des carcasses de voitures, 
des maisons abandonnées, etc...

L’abri d’urgence

 Situation fâcheuse : vous êtes 
seul, loin de la «civilisation», sans moyen de 
communication (bref, vous êtes parti vous 

balader comme d’habitude en oubliant de 
prendre au moins votre téléphone portable). 
Vous	trébuchez	et	vous	fracturez	la	cheville.	
Immobilisé,	vous	devez	utiliser	tout	ce	qui	vous	
entoure pour créer la barrière protectrice la plus 
efficace	possible.	Attention	cependant	à	rester	
visible ; un sac poubelle orange au bout d’une 
perche peut faire l’affaire !

L’abri de débris (2)

 Il est très simple à réaliser et ne 
nécessite	pas	d’outils.	Pour	être	efficace,	il	
doit être adapté à votre taille, au plus proche 
de votre carrure, et complètement fermé. Il se 
compose d’une perche principale reposant sur 
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une armature en triangle. Sur cette tige vous 
disposerez	successivement	branches,	mousses	
et feuilles diverses sur une bonne épaisseur. 
Notons qu’il est plus aisé de commencer par le 
matelas	car	une	fois	le	toit	terminé	il	est	difficile	
d’y entrer autrement qu’en rampant. Si vous 
avez	un	sac	à	dos,	remplissez-le	de	feuilles	(ou	
autre)	et	servez-vous	en	comme	«porte».

L’abri en appentis (3)

 Il est presque identique à l’abri de 
débris	mais	permet	de	profiter	de	la	chaleur	
d’un feu (qu’on situera à environ un pas de 
l’ouverture, sans oublier de construire un 
réflecteur).	Il	est	plus	rapide	à	bâtir	et	vous	

Faites chauffer des 
pierres sèches  près 

du feu puis placez-les 
sous votre matelas, elles 

diffuseront leur chaleur 
pendant plusieurs heures, 

augmentant largement le 
confort de votre abri !



pouvez	aussi	le	fermer	aux	deux	tiers	pour	
améliorer encore sa capacité isolante. Il est 
intéressant pour deux personnes car en 
disposant les abris de part et d’autre du foyer, on 
peut se relayer pour alimenter le feu toute la nuit.

L’abri de groupe (4)

 C’est un abri constitué d’au moins trois 
appentis réunis autour d’un feu. Pour garder une 
marge	de	sécurité,	tracez	au	sol	un	cercle	d’au	
moins un pas de rayon au centre duquel vous 
construirez	le	foyer.	Plantez	ensuite	les	perches	
autour	de	ce	cercle	puis	continuez	comme	pour	
un	appentis.	Si	possible,	construisez	une	porte	
qui bloquera les courants d’air. On peut aussi 
fabriquer cet abri comme une sorte de tipi très 
large, tout dépendra des ressources disponibles.

NB : la construction de tous ces abris sera expliquée 
en détail dans les prochains numéros !

AU
VA

GE
 : 

LE
S 

AB
RI

S 
 -

  V
IE

 S
AU

VA
GE

 : 
LE

S 
AB

RI
S 

 -
 V

IE
 S

AU
VA

GE
 : 

LE
S 

AB
RI

S 
 -

 V
IE

 S
AU

VA

4

5

L’abri de camp

 Destiné à durer, cet abri est plus 
complexe	et	plus	long	à	réaliser.	Vous	pouvez	
utiliser l’un ou l’autre des deux abris précédents 
et y adjoindre un lit, une porte mobile, une table, 
ou	tout	ce	que	vous	apprendrez	à	fabriquer	!

L’abri de neige en tranchée (5)

	 Dans	la	neige,	le	plus	efficace	des	
abris est sans doute la tranchée ( j’omets 
volontairement l’igloo qui nécéssite un
savoir-faire particulier et fera l’objet d’un dossier 
ultérieur).	Il	suffit	de	creuser	un	trou	à	sa	taille	et	
d’environ 60cm de profondeur qu’on recouvrira 
de branches, d’un poncho, ou de blocs de neige 
reposant les uns sur les autres.
Attention, dans cet abri l’isolation du sol est 
particulièrement	importante,	n’hésitez	pas	sur	
l’épaisseur !

Un abri en matière naturelle 
est souvent très inflammable, 
il convient donc d’être 
particulièrement vigilant avec 
le feu ; celui-ci doit se situer à 
au moins un pas de l’entrée et 
ne pas être disproportionné ! 
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Dans le domaine 
du bushcraft, deux 
nombreux outils s’avèrent 
incontournables, sinon 
utiles. Le couteau est 
sans conteste le premier 
d’entre eux.
Tailler, fendre, sculpter...
Voici donc quelques 
techniques de base  
indispensables lors de 
vos sorties nature.

LE
COUTEAU
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Le choix du couteau :

 Vous	utiliserez	de	préférence	un	
couteau	à	lame	fixe	avec	une	épaisseur	de	
lame entre 2 et 4 mm pour une longueur d’une 
dizaine	de	centimètres.	Choisissez	plutôt	
un acier carbone qui a le gros avantage de 
s’affûter	facilement.	Les	émoutures	plates*	et	
scandinaves*	sont	le	plus	souvent	adoptées	
mais cela est laissé à l’appréciation de chacun. 
La	poignée	doit	être	assez	large	pour	une	
bonne prise en main et ne pas être glissante, 
même lorsqu’elle est humide. Les montages 
en	plate	semelle**	et	soie	traversante**	sont	de	
loin	les	plus	fiables.	Ne	négligez	pas	l’étui	dans	
lequel le couteau doit être fermement retenu.

Les 7 techniques de base :

 Avant de se lancer dans les travaux 
pratiques, il convient d’énoncer quelques règles 
de base:
-	Vérifiez	toujours	que	rien	ne	se	trouve	dans	la	
trajectoire de coupe : ni vos doigts, ni vos amis, 
ni votre chien...
- Le couteau est un outil de coupe, pas une 
arme	d’estoc.	Si	vous	devez	le	planter,	posez	la	

pointe	à	l’endroit	voulu	et	tapez	sur	le	pommeau	
avec un bâton.
-	Ne	vous	déplacez	pas	avec	un	couteau	en	
main.
-	Replacez-le	toujours	dans	son	étui	après	
chaque utilisation.

Par soucis de clarté, nous appellerons la main 
tenant le couteau «la main forte» et celle tenant 
la branche «la main faible».

La coupe franche (1)
 La main forte est fermée, comme si 
vous	vouliez	donner	un	coup	de	poing.	L’autre	
tient fermement la branche en la calant si 
possible sous le bras.
Posez	la	lame	à	l’endroit	souhaité,	choisissez	
l’angle	de	coupe	et	poussez	vers	l’avant	en	
décalant légèrement la lame vers l’extérieur.

La coupe forte (2)
 La main forte est fermée et le tranchant 
du couteau est dirigé vers l’extérieur. L’autre 
main	tient	la	branche	proche	du	plexus.	Posez	
la	lame	à	l’endroit	souhaité,	choisissez	l’angle	
de	coupe	et	poussez	vers	l’avant	en	décalant	
légèrement la lame vers l’extérieur, comme pour 
la	coupe	franche,	mais	utilisez	aussi	la	main	

faible en tirant la branche dans le sens inverse.

La coupe de précision (3)
 La main forte tient le couteau en 
appuyant le pouce sur le dos de la lame. Le 
pouce de la main faible est appuyé à côté de 
l’autre	et	les	deux	poussent	ensemble	afin	de	
réaliser la coupe. Cette technique est très utile 
pour réaliser les entailles.

La coupe fine (4)
	 Posez	le	genou	(côté	main	faible)	à	
terre.	Posez	le	dos	de	la	lame	entre	la	rotule	et	
le tibia, dans la partie souple. La main forte ne 
bouge pas. La main faible fait aller et venir la 
branche doucement le long de la lame. Cette 
méthode, utile pour écorcer, est aussi très 
efficace	pour	obtenir	rapidement	des	copeaux	
très	fins	pour	le	feu	et	fabriquer	des	feather	
sticks.

La coupe en creux (5)
 Peu utiliseé, cette technique permet 
par exemple d’amorcer le trou dans la technique 
dite « de l’archet » pour allumer un feu.
	 Placez	la	pointe	du	couteau	à	l’endroit	
voulu	et	donnez	un	petit	coup	sur	le	pommeau	
afin	de	faire	pénétrer	la	lame.	Tournez	ensuite	

dans	le	sens	de	coupe	et	agrandissez	petit	à	
petit	ce	cône	inversé.	Soyez	délicat	car	cette	
méthode peut s’avérer fatale pour la pointe de 
votre couteau.

Le bâtonnage de coupe (6)
 La main forte tient le couteau contre la 
branche avec un angle de 45°. La main faible, 
équipée d’un gourdin, frappe le dos de la lame. 
Répétez	l’opération	en	inversant	l’angle	à	
chaque fois. Cette méthode est très utile si l’on 
ne dispose pas de scie ou de hache. Avec le 
temps nécessaire, il est possible de couper des 
branches allant jusqu’à 15 cm de diamètre.

Le bâtonnage de fente (7)
	 Posez	la	lame	au	milieu	du	bout	de	
la	branche	à	fendre	(si	possible,	choisissez	un	
bois peu noueux). La main faible vient frapper 
le	dos	de	la	lame	à	l’aide	d’un	gourdin.	Répétez	
l’opération jusqu’à ce que la branche cède. Si 
le bois est très dur ou de diamètre important, 
fabriquez	préalablement	un	ou	deux	coins	en	
bois	qui	vous	aideront	à	fendre	la	bûche.

Adaptez	la	taille	de	votre	gourdin	au	bâtonnage	
que	vous	voulez	exécuter.

pointe

tranchant / émouture

lame	(flanc)

garde

ricasso

manche

pommeau

1716

1 2 3 4
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L’affûtage :

								Pour	un	affûtage	de	terrain,	utilisez	une	
pierre à aiguiser sèche et de petite taille (ici une 
Fallkniven	DC4).	Fixez-la	avec	4	petits	clous	sur	
une	demi-bûche,	un	arbre	mort,	ou	tout	autre	
support	fixe	(1).	Posez	la	lame	à	plat	puis	levez	
la jusqu’à ce qu’elle repose sur l’émouture. 
Poussez	le	couteau	vers	l’avant	en	le	faisant	
glisser le long du tranchant (2). Faites la même 
chose sur l’autre face mais cette fois-ci en 
tirant	la	lame	vers	vous	(3).	Répétez	l’opération	
autant de fois que nécessaire (5 ou 6 fois par 
face	pour	un	affûtage	d’entretien).
	 Pour	enlever	le	morfil,	passez	la	lame	
le long d’une bande de cuir (en tirant) ou de 
verre	(en	poussant).	Testez	la	lame	en	tranchant	
une feuille de papier. La coupe doit être nette et 
sans à-coups (4).

**	montage	en	plate-semelle

**	montage	en	soie	traversante

*	émouture	plate*	émouture	scandinave

Un couteau mal affûté est un outil 
dangereux, vérifiez toujours votre 
matériel avant chaque sortie !
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TUTORIEL
La cuillère en bois

Pour ce premier tutoriel, nous allons débuter par 
un objet emblématique du savoir-faire bushcraft : 
la cuillère en bois.

Matériel nécessaire :

- un couteau
- un couteau croche ou une gouge
- un peu de toile émeri (optionnel)
- un peu d’huile végétale (optionnel)

C’est parti...

Commencez	par	choisir	une	branche	d’environ	
3	doigts	de	diamètre	(1)	d’une	essence	assez	
tendre	(pour	l’exemple	:	du	peuplier).	Evitez	de	
travailler	un	bois	trop	sec	car	il	sera	plus	difficile	
à tailler.

Ecorcez	votre	morceau	puis	bâtonnez-le	pour	
obtenir une sorte de planchette d’un à deux 
doigts d’épaisseur (2).

Là,	2	choix	s’offrent	à	vous	:	soit	vous	dessinez	
une forme (à l’aide d’un morceau de charbon 
par	exemple),	soit	vous	vous	laissez	guider	par	
l’instinct et... par le bois !

Prenez	ensuite	le	couteau	croche	et	creusez	
ce qui sera la tête de votre ustensile (3). Faites 
attention à surveiller la profondeur de coupe 
pour ne pas excéder 3 millimètres d’épaisseur 
de bois au fond du creux.

Donnez	maintenant	une	forme	générale	à	votre	
cuillère en commençant par la tête (4)...

...puis	affinez	la	forme	(5).	Travaillez	doucement	
et	délicatement	et	n’hésitez	pas	à	faire	des	

LA CUILLERE EN BOIS

poses régulières pour observer et choisir 
soigneusement votre prochaine coupe.

Enfin,	vous	pouvez	assouplir	la	forme	à	l’aide	de	
toile	émeri	de	plus	en	plus	fine	(toujours	dans	
le	sens	des	veines)	et	protégez	le	bois	avec	de	
l’huile végétale ou un vernis alimentaire.
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RECETTE SAUVAGE
Les bannicks

Voici une recette typique du bushcraft, de la vrai 
cuisine de trappeur !
En effet, ce sont les premiers colons britanniques 
qui emmenèrent cette préparation dans les terres 
amérindiennes où les autochtones l’adaptèrent 
à leur mode de vie. A l’origine, ils cuisinaient la 
pâte en l’enroulant au bout d’un bâton maintenu 
au-dessus du feu.
Très facile à réaliser, cette recette n’en est pas 
moins délicieuse. Mais sa grande particularité 
reste l’adaptabilité !
Vous	pouvez	préparer	ces	galettes	avec	
n’importe quels ingrédients : noix diverses, 
herbes	et	fleurs	sauvages,	lard,	etc...	Pour	
l’exemple, nous avons choisi d’en cuisiner une 
aux raisins secs, plutôt sucrée/salée. A votre tour 
maintenant	d’arranger	cette	recette	à	votre	goût	!

Ingrédients (1) :

- 1 tasse de farine
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 1 grosse pincée de sel
- 1 adjuvant (ici, les raisins secs)
- 1/2 cuillère à café d’huile d’olive
- Un peu d’eau

Préparation (2) :

Mélangez	tous	les	ingrédients	ensemble	puis	
ajoutez	l’eau	doucement	jusqu’à	obtention	d’une	
pâte	assez	ferme.

Cuisson :

Pétrissez	votre	pâton	afin	d’obtenir	une	‘‘corde’’	
d’environ	2	cm	d’épaisseur.	Enroulez-la	sur	
une	branche	de	noisetier	dont	vous	aurez	
préalablement enlevé l’écorce (4) et faites la 
cuire	jusqu’à	ce	qu’une	croûte	dorée	se	forme.
Piquez	la	bannick.	Si	le	couteau	ressort	sec,	
votre repas est prêt ! (3)

LES BANNICKS LE NOEUD

DE 

CHAISE

LE NOEUD DE CHAISE :

 Le nœud de chaise, ou nœud de bouline, 
est	un	nœud	de	boucle	fixe	(non	coulant).	Son	
nom vient du fait qu’il est possible de s’asseoir 
dans sa boucle pour se hisser.
 Souvent utilisé par les alpinistes et les 
marins, il permet de constituer avec un cordage un 
œil au périmètre constant.
 Très facile à défaire même fortement 
serré, il peut être mis en œuvre sur des cordages 
de différents types (paracorde, sisal, chanvre, 
etc).

« Le serpent sort du puits (1), fait le tour de 
l’arbre (2) et retourne dans le puits (3). »

10 32
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 Pour réaliser le nœud de chaise, il existe plusieurs 
méthodes mais celle basée sur cette phrase mnémotechnique est 
sans	doute	la	plus	efficace	(voir schéma ci-dessus).

 Le nœud de chaise est utilisé en escalade pour s’encorder, 
de la même façon que le nœud en double huit, mais il est 
absolument indispensable de le bloquer par un nœud d’arrêt en 
utilisant le brin libre.
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   Bonjour David et merci d’avoir répondu 
présent pour cette interview !

   Merci à toi !
			Ca	me	fait	plaisir	de	contribuer	à	ce	magazine	
sur un sujet qui m’est cher, et qui a de beaux 
jours devant lui.  Les gens reviennent de plus en 
plus à des choses simples et vraies. 
			La	Terre,	la	vie...	J’espère	que	ce	magazine	
servira	à	créer	ce	déclic	chez	beaucoup	de	
gens, et qu’ils prendront plaisir à rêver en lisant, 
histoire de patienter entre deux sorties.

   Pour commencer, pourrais-tu te présenter 
à nos lecteurs ?

   Je m’appelle David Manise... 37 ans, toutes 
mes dents.  J’enseigne aux gens à rester en vie 
depuis plus de 10 ans maintenant.
   J’ai grandi au Québec, pieds nus dans la forêt.

J’ai appris à nager dans une rivière à saumons 
dont l’eau était tellement pure qu’on avait 
l’impression que les canoës lévitaient dans 
l’air, entre les rochers de granit et les sapins, 
épinettes, ours et chevreuils.
   J’ai eu beau voir des endroits vraiment 
grandioses	et	magnifiques	(et	en	France,	il	y	a	
réellement	des	endroits	à	couper	le	souffle,	bien	
plus	beaux	que	chez	moi),	quand	je	pense	aux	
mots	«chez	moi»	je	pense	à	cette	rivière	et	à	ces	
forêts...  
 
   Qu’est-ce qui t’a poussé à devenir 
instructeur de survie ?

   Je me suis rendu compte un jour, en discutant 
avec un ancien collègue de boulot (pendant 
environs 3 ans et demi je me suis égaré dans 
le domaine des nouvelles technologies, avec 
un boulot en or et un gros salaire, et toutes ces 
conneries fades et creuses) que tous ces trucs 
que je savais faire et que je pensais que tout le 
monde savait faire aussi... en fait peu de gens 
savaient encore les faire. 
			Affûter	et	utiliser	un	couteau,	une	hache,	
fabriquer un abri, construire un feu et l’allumer 
sous la pluie du premier coup, trouver de l’eau, 
pister des animaux, vivre dehors... je pensais 
que tous ces trucs étaient communs à toute 
l’humanité, qu’aucun peuple ne pouvait vivre 
sans connaître ces choses élémentaires. 
Et je me suis rendu compte qu’en fait j’étais 
complètement à côté de la plaque, et que tout ça 
était	assez	rare	ici	en	Europe.
   Et donc j’ai décidé de transmettre, pour ne pas 
que ça se perde, mais aussi, égoïstement, pour 
le plaisir de renouer le contact avec la nature et 
les choses simples.
 
   Peut-on dire que tu as des modèles, 
des mentors dans ce domaine ?

   Oui...  Ma famille québécoise, mon père aussi 
qui (longue histoire) a vécu 5 ans au Congo, en 
pleine brousse...  super bricoleur et démerdard, 
il	m’a	transmis	le	sens	du	‘‘tout	est	possible	si	
on	est	assez	têtu’’,	et	cette	idée	toute	simple	

Nom : MANISE
Prénom : David
Age : 37 ans
 
Profession :

INSTRUCTEUR DE SURVIE

www.davidmanise.com

DAVID MANISE
INTERVIEW

‘‘J’ai grandi au Québec,

  pieds nus dans la forêt.’’
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que même quand on n’a rien, on se débrouille 
toujours.
   Pour le reste, j’ai eu la chance d’avoir 13 
oncles et tantes, environs 200 cousins, tous 
plus ou moins toujours «dans le bois» dès qu’un 
moment le permettait.  J’ai chassé, pêché, 
piégé, marché, pagayé avec eux depuis aussi 
longtemps que je m’en souvienne.
   Ensuite, depuis 2002 environ, moment où j’ai 
commencé à transmettre, j’ai appris à formaliser 
tout ça, j’ai appris à enseigner, j’ai appris à 
former des formateurs... pour ça, plein de 
rencontres m’ont énormément nourri. Certaines 
virtuelles, certaines à travers des livres, d’autres 
réelles... Mors Kochanski m’a rappelé d’où je 
venais. Cody Lundin m’a rappelé qu’il fallait être 
honnête	avec	soi-même.	Laurence	Gonzales	
m’a remis en tête que mes études en sciences 
humaines (anthropo, psycho) allaient m’être 
grandement utiles... mais ceux qui m’ont 
certainement le plus aidé sont Philippe Perotti 
et Alain Beariswyl, qui m’ont énormément aidé 

dans ma pédagogie.  Avant de les rencontrer 
j’enseignais mal. Je n’avais pas de méthode, 
je faisais tout à l’instinct.  Ca fonctionnait à peu 
près mais les gens avaient besoin de plusieurs 
stages pour retenir les concepts et les gestes.  
Maintenant, en un wee-kend, je fais passer plus 
de matière importante qu’en 6 ou 7 jours avant.  
Et les gens la retiennent... ils en ont maintenant 
vraiment pour leur argent.
 
   C’est un travail exigeant physiquement... 
Suis-tu un entraînement particulier ?

   Oui. Mon corps est mon outil de travail, donc 
j’en prends soin comme tel.  Je privilégie une 
préparation physique «low tech» à base de 
gros câbles de chanvre, kettlebells, masse et 
pneus, cailloux, troncs...  je considère que je 
dois	pouvoir	être	assez	en	forme	pour	supporter	
le froid, la fatigue, la chaleur, le manque de 
sommeil...  et en avoir encore sous le pied 
pour répondre présent le soir à 23h quand les 
stagiaires ont encore des questions, ou bien 
évidemment en cas d’accident ou de problème.  

En cas de besoin, je dois pouvoir porter 
quelqu’un ou prendre son sac en plus du mien. 
Je dois être moins entamé que tous les autres 
par le froid ou la pluie, etc, etc.  Donc oui, ça se 
prépare au quotidien. 

   Tu as une grande responsabilité 
envers tes élèves, quelles sont les 
limites que tu te fixes lors des stages ?

   C’est simple : la première règle de la survie, 
c’est de ne pas se mettre dedans exprès.  
C’est pour cette raison que les niveaux 1 sont 
assez	peu	engagés	en	terme	d’exposition	au	
froid et aux éléments. Les gens ont tout le 
confort moderne, et apprennent les concepts et 
techniques pour s’en passer sans se mettre en 
danger.
   Ensuite, au niveau 2, ils passent la nuit sans 
sac de couchage, parfois par -5° ou sous la 
pluie, la neige, dans le vent... mais comme ils 
ont les connaissances nécessaires, c’est facile.

Ca n’est pas une situation de survie en fait, pour 
eux. C’est un exercice...  et ils maîtrisent, donc 
ça se fait sans douleur et sans trop de risques (et 
tout le monde a son sac de couchage à proximité 
si jamais ça tourne mal). Bref, tu vois l’idée.
   Plutôt que de mettre les gens dans la merde 
et de les laisser patauger, je donne les solutions 
AVANT, et une situation qui pourrait, sans ça, 
être potentiellement dangereuse devient une 
simple partie de rigolade (au sens propre, en 
plus, les gens rigolent et l’ambiance est toujours 
géniale,	au	final,	dans	ces	stages).

   Parmi les techniques que tu enseignes, 
certaines sont directement issues du
Bushcraft, quelle est pour toi la différence 
entre cet univers et celui de la Survie ?

   Pour moi, la différence se situe dans l’intention 
des pratiquants, avant tout.  Dans leur rapport 
au geste. 

   Quelqu’un qui part en voyage au Népal, 
admettons, et qui vient me voir pour un stage 

de survie ne veut pas investir beaucoup de 
temps là-dedans.  Ce qu’il veut, c’est un truc qui 
fonctionne, et qu’il peut apprendre vite et bien.  
Il va certainement prendre plaisir à être dans 
la nature, mais le geste ou l’outil n’ont pas de 
dimension esthétique intrinsèque pour lui.  

‘‘ Les techniques dites de bushcraft 
[...] c’est le savoir faire des bois... ’’

   Les techniques dites de bushcraft, de leur 
côté, sont également issues de moyens 
ancestraux de survivre ou de vivre dehors. C’est 
le savoir faire des bois...  c’est tous ces trucs 
que j’ai appris étant tout petit, au Québec, sans 
même savoir que ça s’appelait du bushcraft.
   Faire cuire la banique sur un bâton, pister le 
chevreuil,	affûter	mon	couteau	avec	un	silex	et	
un bout de bois...  et tous ces trucs peuvent très 
bien être transférés dans une optique «survie».
   Mais le bushcraft est, à mon sens, moins 
fait dans un but de résultat que dans un but 
esthétique. Les gens qui pratiquent le bushcraft 
le font en ayant pleinement conscience des 
gestes qu’ils posent, de l’esthétique presque 
méditative liée aux outils, au savoir-faire, à la 
communion avec la nature...  

   Les gestes peuvent être parfaitement 
semblables, mais l’intention est différente. C’est 
pour cette raison que les gens qui font de la 
survie pure ne voient souvent pas de différence 
entre le bushcraft et la survie, alors que ceux qui 
font du bushcraft, eux, en voient une énorme : 
dans l’attitude.

   Il existe un peu la même distinction entre les 
arts martiaux internes traditionnels et les écoles 
de self-défense. Quand on met le pied dans 
un style interne, on va entamer un long chemin 
dont la destination n’a même pas besoin d’être 
définie.	On	n’est	pas	pressé	d’arriver,	parce	
qu’on est là pour contempler le voyage lui-même.  
Quand on met le pied dans une école de self-
défense,	on	veut	juste	être	efficace	vite.	Ce	sont	
deux objectifs, deux intentions complètement 
différentes.

   Maintenant, ce qui est intéressant, c’est 
que les deux approches, si on y demeure 
suffisamment	longtemps,	finissent	par	se	
rejoindre.  Quelqu’un qui baigne dans la nature 
assez	longtemps,	qui	apprend	au	contact	des	
anciens, qui vit dehors tout le temps devient 
extrêmement	efficace,	et	peut	survivre	sans	
aucun problème... Il apprend par osmose, 
lentement,	tout	en	profitant	du	paysage,	mais	il	
apprend quand même. C’est de là que je viens, 
hein... c’est comme ça que j’ai appris. Je peux 
en témoigner.

   A l’inverse, quelqu’un qui pratique dans un but 
purement utilitaire, pragmatique, et qui le fait 
assez	longtemps	va,	dans	un	processus	inverse,	

souvent	finir	sans	s’en	rendre	compte	à	prendre	
du plaisir dans le geste simple, dans l’esthétique 
d’un feu de camp qui le réchauffe, dans la pleine 
conscience	de	son	couteau	bien	affûté	qui	mord	
sans effort dans du bois de frêne pour en tirer de 
longs copeaux...  L’odeur du café qui chauffe sur 
le feu à côté de la poitrine fumée, alors que le 
soleil se lève sur les montagnes...  

			Je	pense	qu’il	est	très	difficile	de	vivre	
assez	longtemps	dehors,	au	contact	de	la 
pachamama*, sans qu’elle ait le moindre effet 
sur nous, sur notre manière de regarder, de 
sentir les choses, et de vivre. Et tous ces 
gestes simples, toute cette place laissée pour 
l’introspection, la concentration sur un geste, 
la respiration de l’âme ne peuvent que nous 
pousser vers des parties de nous-mêmes que 
nous ne soupçonnions pas forcément.

‘‘ Il n’y a pas de vraie frontière 
entre la survie et le bushcraft qui 
résiste réellement au temps passé 
dehors ‘‘

   Pourrais-tu partager avec nous une 
histoire, une anecdote, où tes compétences 
en terme de survie t’ont été utiles ?

   A chaque fois, sans aucune exception, où j’ai 
mis	le	pied	dehors...	même	chez	moi	ça	m’est	
utile au quotidien. Parce que les techniques et 
surtout les connaissances qui sous-tendent ces 
techniques sont les mêmes qui peuvent être 
utilisées pour passer de la mort à une situation 
inconfortable, ou de l’inconfort au confort... c’est 
le même curseur. C’est le même monde... ce 
sont les mêmes lois de la physique.
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			Maintenant,	si	ta	question	est	‘‘est-ce	que	tu	
peux nous raconter la dernière fois où tu as 
failli mourir dehors’’...  je ne vois pas vraiment 
l’intérêt.  Depuis de nombreuses années, je 
fais comme les vieux maîtres des styles d’arts 
martiaux	internes	:	‘‘J’arrête	une	tonne	avec	la	
pression d’une plume’’... autrement dit, je sais 
investir très peu d’énergie au bon endroit pour 
éviter les gros ennuis.

‘‘ J’ai voulu traverser sur la glace. 
Evidemment je suis passé au travers. ‘‘

   Ceci dit une anecdote intéressante pourrait 
être le coup où j’ai voulu m’économiser deux 
fois 5km de marche au bord d’une rivière pour 
atteindre un pont, et où j’ai voulu traverser sur 
la glace. Evidemment je suis passé au travers.  
Evidemment quand j’ai réussi à remonter au 
sec, ça a défoncé de nouveau... et évidemment 
quand je suis arrivé de l’autre côté (je me 
demanderai toute ma vie pourquoi je n’ai pas 
pensé à simplement faire demi tour...) j’étais 
tellement tétanisé par le froid que je ne pouvais 
même plus utiliser mes mains, sauf comme 
des pinces. Ce jour là, j’avais dans mon sac 
un fumigène de signalisation. Je l’ai fait péter, 
et	je	l’ai	planté	dans	un	tas	de	bois	flotté.	Deux	
minutes	après,	avec	le	magnésium	qui	brûlait	
à 3000°, j’avais un feu de 2 m de haut par 3 m 
de large... et je sentais la vie revenir dans mon 
corps.  
   C’est ce jour-là que j’ai appris que oui, le feu 
par friction et les briquets à piston c’est génial, 
mais	quand	on	est	aussi	flemmard	que	moi,	
parfois il faut avoir un truc moins subtil et plus 
direct en réserve...

   Je pense qu’il faut à tout prix éviter d’exclure 
les choses. Il y a de la place dans mon 
enseignement pour des trucs qui peuvent 
s’apparenter au bushcraft. Il y a aussi, je pense, 
de la place dans l’esprit de la plupart des 
bushcrafteurs pour des trucs pratico-pratiques, 
bien simples et bien brutaux... 

   Un conseil à nos lecteurs qui voudraient 
se former aux techniques de survie ?

			Oui.		Restez	critiques.		

   De nos jours il y a quelques bonnes écoles, et 
beaucoup, beaucoup de mauvaises.
			Si	votre	but	est	de	rester	en	vie,	trouvez	
quelqu’un qui vous enseignera les trucs les 
plus importants en premier, et de manière à ne 
jamais vous mettre en danger.  La survie est un 
ensemble de techniques simples, sobres, qui 
sont faciles à apprendre et qui fonctionnent. Pas 
besoin de marcher des heures, de ramper dans 
la gadoue, d’un instructeur en treillis avec un 
passé	militaire	obscur	et	invérifiable	(autrement	
dit un gros mytho’), pas besoin d’en chier...
   La survie et les sélections commando sont 
deux choses complètement différentes.
			Regardez	le	type	de	structure,	l’assurance	qui	
est	derrière	(ou	pas)...	et	regardez	comment	les	
gens vendent leurs stages. Quels arguments 
ils	utilisent.	Vous	saurez	vite	à	qui	vous	avez	à	
faire.

   Dernière question... as-tu des projets 
en cours, des idées pour le futur ?

			Plein.		Le	bouquin	qui	va	finir	par	sortir	un	
jour... et un autre bouquin en préparation, sur la 
survie urbaine... mais j’ai du mal à aller vers la 
publication papier. J’aime trop le numérique et 
l’open source, qui permet à tous d’avoir accès 
aux infos vite et gratuitement...  
   En ce moment, je consacre le plus clair de 
mon temps à former des moniteurs CEETS, pour 
qu’ils puissent rendre nos stages accessibles 
géographiquement	à	tous.	C’est	souvent	difficile	
pour les gens de passer 1 ou 2 jours entiers à 
faire le trajet en plus de leur stage. Je veux que 
les gens aient un stage CEETS à moins de
200	km	de	chez	eux,	peu	importe	où	ils	habitent	
en	France.	Ca	devrait	être	le	cas	fin	2014.
   En 2013, encore trois nouveaux moniteurs 
vont grossir les rangs du très sélect staff du 
CEETS : après Corin en région Parisienne et 
Chris dans l’Ain, Guillaume va s’installer en 
Franche-Comté, et Mathias dans le Massif 
Central... et plusieurs autres sont encore dans le 
tube, notamment quelques uns sur le sud-ouest, 
ça va être sympa !

Longue	vie	à	ce	magazine	!

D.M.

28

*pachamama	=	terre-mère	



SUR LA PISTE
DES LOUPS
Le C.L.A.N., première et unique 
association de défense du loup au 
Québec, nous livre le récit d’une de 
ses expéditions au Labrador ayant 
pour	 but	 d’identifier,	 d’étudier	 et	 de	
prouver l’existence d’une espèce de 
loup	spécifique	à	la	région	:
canis lupus labradorius.

EXPEDITION DU C.L.A.N. AU LABRADOR

Photos de l’article : Nicolas Alarcon
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Benoit Ayotte,	fondateur	du	C.L.A.N.*
« Après 40 ans de quête le monde du loup m’interpelle toujours. Je 
fortifie ma vie auprès de cet animal fantôme, cet éternel discret. Ma 
sensibilisation à l’univers lupin m’a permis d’approfondir mes réflexions 
sur l’humanité. S’ouvrir à toute cette énergie, c’est correspondre au 
grand concept du respect de la vie qui demeure au coeur même de mes 
convictions les plus profondes. J’ai toujours ressenti le besoin de côtoyer 
les territoires sauvages et isolés afin de mieux saisir celui qui fuit le 
monde des hommes. Je vis avec le loup en toute simplicité, je suis près 
de lui et des siens.
Je suis un survivant d’un monde lointain...je suis un pisteur de loup. »

Nicolas Alarcon, bénévole au C.L.A.N.
« Grand voyageur, passionné du loup et ardent défenseur de la faune 
sauvage, Nicolas demeure l’un des meilleurs pisteurs que j’ai rencontré.
Doté d’une bonne analyse et d’une excellente vision globale sur le 
terrain, il reste un compagnon solide en expédition. »  B.A.

Les pisteurs :

SUR LA PISTE DES LOUPS

VENDREDI 13 JUILLET

 Le soleil brille et l’été bat son plein. Il 
est 5 heures du matin et c’est le départ pour 
le Labrador où de nouvelles aventures lupines 
nous attendent.

La Côte-Nord est toujours aussi belle 
avec ses petits rorquals et phoques 
gris que nous observons tout au long 
de notre route.

 Après avoir parcouru plus de 975 
kilomètres, la tente est installée près de la rivière 
Blough. Les moustiques et les simulies nous 
envahissent rapidement. Nous engouffrons notre 
repas du soir pour nous coucher à 20 heures 
alors que la lumière du jour est toujours présente.

SAMEDI 14 JUILLET

 Nous nous levons tôt. Je prépare un 
bon thermos de café et Nicolas plie bagage.
Court	 arrêt	 à	 Labrador	 City	 afin	 d’effectuer	
quelques	achats	et	de	profiter	d’un	dernier	petit	
déjeuner sans être importunés par des hordes 
voraces d’insectes piqueurs. Pour la première 
fois	de	notre	vie,	nous	dégustons	des	‘’toutons’’,	
une boule de pain sucré frite dans l’huile, 

délicieux avec un café chaud. L’estomac bien 
rempli, nous entamons les 400 kilomètres qui 
nous séparent de nos premiers coups de pagaie.

 La route demeure longue et répétitive. 
Nous observons des corbeaux au nid et de 
nombreux	 balbuzards	 au-dessus	 des	 lacs.	
Nous arrivons à destination couverts d’une 
épaisse couche de poussière. Nous  nous 
lavons	 et	 avalons	 quelques	 bières	 ‘’Made	 in	
Newfoundland’’ avant de sombrer dans un 
profond sommeil.

DIMANCHE 15 JUILLET

 Le soleil qui plombe sur la tente nous 
réveille à 9 heures. À voir nos têtes déglinguées, 
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j’en	déduit	que	nous	avons	sûrement	abusé	de	
ce breuvage labradorien. Qu’à cela ne tienne, 
nous plongeons dans les eaux froides de la 
rivière. Nous mangeons légèrement et nous voici 
revigorés pour la journée.

 Nous faisons face à la mythique Mishta, 
rivière majestueuse, grandiose et simplement 
magnifique.	Dès	mes	premiers	coups
d’aviron,	 ce	 qui	 me	 frappe	 chez	 elle	 c’est	 son	
odeur particulière : elle est remplie de douces 
promesses.

 La joie de la découverte nous comble. 
Les truites sautent en abondance et nous 
arrivons à nos premiers rapides : un gros que 
nous passons à la cordelle et un autre plus facile 
que nous franchissons en canot. Fiers de nous, 
nous prenons une pause sur le bord de la rive 
pendant qu’un vison curieux nous dévisage. La 
grandeur et la puissance de la rivière demeurent 
franches.

 Nous reprenons notre route et le vent 
change de direction sans aucun préavis. Le ciel 
se couvre et la pluie se met à tomber. Nous nous 
installons à la Pointe des Iris pour y passer la nuit. 
Un	balbuzard	survole	la	plage	où	nous	trouvons	
notre première empreinte lupine. Elle est énorme 
et on s’en réjouit. Nous rentrons dans nos duvets 
pour	nous	endormir	avec	le	chant	de	la	pluie	fine	
qui chatouille la tente.

LUNDI 16 JUILLET

 Nous nous réveillons dans la bonne 
humeur même si le ciel incertain est toujours 
présent. Nous reprenons notre route. Le courant 
est important, nous avançons sans fournir 
d’effort, se laissant guider par la force de l’eau. 
Les paysages sont fantastiques : nous sommes 
bien en région sauvage et éloignée. Mes pensées 
de civilisé me paraissent bien futiles devant tant 
de liberté.

 Le bond des truites interrompt le clapotis 
régulier de nos pagaies qui fendent la surface 
de l’eau. Tout près de nous, Nicolas décèle la 
présence d’une jolie orignal accompagnée de 
son jeune du printemps. La quiétude de cette 
petite famille nous enchante. Un peu plus 
loin, nous croisons le chemin de trois loutres. 
Espiègles et rigolotes, elles observent notre 
canot avec intérêt.

 Sur la rive gauche, on découvre une 
plage immense. Elle demeure beaucoup trop 
invitante pour y rester indifférent. Pour notre 
grande joie, ce grand banc dénudé n’abrite pas 
d’insectes piqueurs.
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Nous marchons dans cet espace ouvert. 
Les loups l’ont récemment fréquenté. 

 On y découvre deux empreintes 
distinctes. Une large, probablement la même 
que celle observée à la Pointe des Iris et une 
autre plus petite. C’est excellent et nous sentons 
que nous sommes sur la bonne piste. Nous 
profitons	du	retour	du	soleil	pour	nous	préparer	
un	délicieux	repas.	Nicolas	opte	pour	un	ragoût	
à la dinde tandis que je me laisse tenter par 
un savoureux goulasch. Le sommeil tarde à 
s’emparer de nos corps. Nos esprits sont trop 
fébriles à l’idée de poursuivre la piste.

MARDI 17 JUILLET

 L’atmosphère de pluie qui plane à 
l’extérieur nous pousse à retarder nos activités 

matinales.	Nous	sortons	enfin	du	lit.	Je	prépare	
un pot de café chaud que nous prenons le temps 
de boire et nous partons sur les eaux vives de la 
Mishta.

 Après un petit 15 kilomètres, nous 
prenons une pause pour manger quelques barres 
de céréales. Nous observons avec attention les 
rives de la baie peu profonde. Nous découvrons
la piste d’un ours noir. Nous décidons de la 
calculer car elle nous semble si énorme, si 
incroyable.	 Wow	 !	 le	 résultat	 est	 phénoménal.	
Son pied arrière mesure plus de 22 centimètres, 
du jamais vu pour nous. Les pieds sur le sable, 
on fantasme en s’imaginant la taille gigantesque 
de ce spécimen unique.

 Nous reprenons la rivière et la descente 
se poursuit sans histoire. Les corbeaux brisent 
l’impressionnant silence du Labrador. La pluie 

nous talonne depuis plusieurs heures déjà. 
En	fin	de	 journée,	nous	aboutissons	en	un	 lieu	
magique. Des dunes merveilleuses sorties de 
nulle part s’imposent à travers d’immenses 
épinettes. Le sol est parsemé de nombreuses 
empreintes, d’excréments
frais et de divers grattages. Nous sommes bien 
en territoire lupin actif et nos constatations nous 
confirment	la	présence	d’une	meute.
 La lumière du jour tire sa révérence. 
Nous montons le campement au sud des 
cuvettes éoliennes en prenant soin de mettre 
la tente à l’abri du vent ravageur du nord. Nous 
ramassons le bois pour le souper du soir. Installés 
tout près du feu qui nous éclaire faiblement, 
nous mangeons avec appétit. Vers 23 heures, 
je provoque un hurlement et une réponse solo 
retentit trente minutes plus tard: elle vient de 
l’est. Je tente un nouvel appel, mais sans succès.

Le froid intense de la nuit et les émotions du jour 
nous rattrapent. Nous retournons à la tente pour 
tomber rapidement sous l’emprise apaisante de 
Morphée.

MERCREDI 18 JUILLET

 Le vent d’ouest est omniprésent, le 
Labrador	 demeure	 fidèle	 à	 lui-même.	 En	 cette	
fraîche matinée gourmande, notre petit déjeuner 
se compose de fèves, de saucisses, de tortillas 
et de café.

	 Je	remarque	un	rocher	qui	semble	fixer	
le ciel. Je m’approche et je lui découvre un faciès 
sympathique. Je le ramène au campement. Je le 
présente	à	Nicolas	et	nous	le	baptisons	Wilson.	Il	
nous accompagnera tout au long de notre séjour 
à cet endroit.
	 Mes	 ronflements	 incessants	 de	 la	

nuit dernière ont empêché mon compagnon 
de récupérer convenablement. Il avait oublié 
de prendre avec lui ses bouchons qui sont 
demeurés dans la pochette du canot. Il décide 
donc	de	faire	la	sieste.	J’en	profite	pour	faire	une	
lessive et me laver dans les eaux merveilleuses 
de la Mishta. Ensuite, je décide de partir pour le 
secteur	est.	L’esker	est	magnifique	et	les	indices	
lupins nombreux. Cette exploration du territoire 
m’inonde de réels bienfaits. Selon la lecture des 
empreintes, les loups semblent harceler les ours 
présents	afin	de	les	chasser	de	la	zone.	Y	aurait-
il des petits avec eux ? Pour l’instant, tout reste à 
confirmer.

 Après quelques kilomètres, je décide 
de	 revenir	 au	 campement	 en	 longeant	 le	 flanc	
sud de la montagne. Pour y parvenir, je dois 
franchir des marécages infestés de simulies et 
de tabanides. Bon an mal an, les moustiques du 
Labrador	 demeurent	 toujours	 aussi	 difficiles	 à	
supporter.

 À mon retour, un vent violent se 
lève traînant dans son sillon une pluie forte et 
abondante. Nous nous précipitons sous la bâche 
qui s’envole aussitôt, arrachée par la puissance 
d’Éole. Le calme revenu et face à un réconfortant 
soleil couchant, nous soulignons sobrement mon 
48ème anniversaire en lampant un excellent 
rhum. Nous passons une petite soirée bien 
tranquille	et	finissons	par	nous	laisser	envelopper	
par la douceur ancestrale du feu.

JEUDI 19 JUILLET

 La température est bonne, le soleil 
éclatant et les insectes absents. C’est une 
belle matinée pour entreprendre l’écriture de 
nos carnets respectifs. Nos élans inspirés se 
succèdent	tour	à	tour	sous	l’oeil	attentif	de	Wilson.	
Le ciel bleu nous amène même l’agréable visite 
d’une jolie petite marmotte.
 Nous quittons le campement pour n’y 
revenir	qu’en	fin	de	journée.	Nicolas	part	pour	le	
secteur est tandis que je me dirige à la grande 
baie de l’ouest.

Au retour, il m’affirme que les loups 
m’ont pisté. Pas à pas, ils ont suivi ma 
tournée de la veille. Il a même trouvé 
une crotte fumante.

 Lors de notre repas du soir, un 
pygargue nous honore de sa présence. Il se 
perche tout près de nous. De sa prestance, il 
nous	observe	dignement	pour	enfin	prendre	son	
envol majestueux. En seulement quelques coups 
d’ailes, le voici déjà qui traverse les lointaines 
montagnes du sud.

 En soirée, nous nous rendons à l’étang 
des castors situé juste derrière les dunes. Nous 
tentons quelques appels, sans succès malgré la 
présence évidente des loups. Ils se font discrets. 
Le silence feutre nos pas de retour.

SAMEDI 21 JUILLET

 Aujourd’hui c’est une belle journée pour 
explorer Isa Creek et Isa Point. J’ai baptisé ces 
lieux	 ainsi	 afin	 de	 souligner	 la	 perspicacité	 de	
mon amie Isabelle. En effet, avant même mon 
départ	 pour	 le	 Labrador,	 elle	m’a	 confirmé	 par	
un simple regard sur la carte topographique, la 
présence d’une meute dans ce secteur précis. 
C’est une femme sensitive qui a visé juste. Je lui 
suis reconnaissant et je tiens à la remercier de 
sa clairvoyance.

 Quelques kilomètres en canot et 
nous voici à l’embouchure d’Isa Creek. Malgré 
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un habitat prometteur, sa remontée demeure 
impossible à réaliser. Le niveau de l’eau est trop 
bas et son lit est jonché d’arbres morts. Nous 
essayons par les rives, mais rien à faire: les 
rebords sont tellement boueux qu’à chacune de 
nos enjambées, nous nous enfonçons jusqu’aux 
genoux.

	 Nous	 rebroussons	 chemin	 afin	 de	
nous diriger sur Isa Point. L’endroit est superbe. 
Nicolas remarque une ombre suspecte sur 
la plage et il agrippe ses jumelles pour me 
souligner la présence d’une carcasse. Nous nous 
précipitons aussitôt sur place. Avec précaution, 
nous notons toutes les informations disponibles 
que nous révèle cette scène.

 Il s’agit d’un site de prédation d’une jeune 
orignal, âgée approximativement de deux ans. Sa 
dentition est saine et nous ne décelons aucune 
marque d’usure ou d’abrasion. Elle ne semblait
pas souffrir de malnutrition, car sa moelle était 

compacte, blanche et gorgée de gras. Selon 
la condition générale de la dépouille, nous 
estimons que la mort doit remonter aux environs 
de	la	fin	mai.	Il	ne	reste	aucun	asticot,	les	os	sont	
propres mais non blanchis et même les corbeaux 
ont déserté la carcasse. Je ne serais pas étonné 
qu’elle ait succombé à une embuscade.
 La jeune femelle en était à ses tous 
premiers pas en autonomie complète. Son 
manque d’expérience combiné à l’absence de 
sa mère protectrice lui ont été fatals.

 Isa Point regorge d’empreintes lupines. 
De trois à quatre loups occupent le territoire : 
deux adultes et deux immatures. D’ailleurs, ces 
derniers s’en donnent à coeur joie en visitant 
les nids qui parsèment le sol de l’île voisine. 
Oeufs et oisillons font les frais de ces petites 
tournées gourmandes effectuées par les deux 
adolescents.

 Cet environnement unique est un 
vrai livre ouvert. Nous sommes concentrés 
sur la masse d’information qui nous entoure. 
Nous	 observons,	 notons,	 lisons,	 quantifions	 et	
interprètons les nombreux indices.

Exaltés et fébriles, tous nos sens sont 
en éveil. Le temps s’arrête, nous sommes 
plongés dans l’univers des loups.

Tandis que je traîne le canot à la cordelle, je 
suggère à Nicolas de longer la ligne des arbres. 
Quelques instants plus tard, il me fait signe de 
la main. J’accoste solidement l’embarcation à la 
rive pour m’empresser de le rejoindre. Sa bouille 
est expressive. Il s’approche en me chuchotant 
doucement	à	l’oreille	:	‘’Regarde	ce	que	je	viens	
de trouver’’. Super ! Il a découvert une tanière, 
une tanière de mise bas. C’est tout simplement 
fantastique. Avec grands soins, nous débutons 
notre	 investigation	 afin	 de	 décortiquer	 ces	
nouveaux éléments.

 C’est une tanière typique. Elle est 
située sur un léger  monticule donnant franc 
sud et elle surplombée par d’énormes épinettes. 
Son point d’eau s’établit à moins de 50 mètres. 
Les chemins d’accès sont nombreux et variés. 
Le sol est propre et bien dégagé. Les arbres qui 
servent	de	bornes	olfactives	sont	brûlés	par	les	
marquages répétitifs.

	 L’antre	 familial	 est	 camouflé	 par	 de	
généreuses talles d’aulnes. Elles servent de 
couches, de points de guet et  d’abri solaire. 
Nous découvrons beaucoup de poils de mue.

 Entre la tanière et les bosquets, les 
louveteaux se sont amusés à creuser des trous 
dans le sable et à gratter le sol de leurs petites 
pattes. Ils semblent débordés de vigueur. Située 
tout	près,	 la	carcasse	a	su	profiter	 largement	à	
la mère et aux rejetons ; d’autant plus que cet 
apport alimentaire est survenu durant la sensible 
période de lactation, moment crucial pour la 
louve et sa portée. Selon nos observations, nous 
croyons que ce site n’abrite que la tanière de 
mise bas. La meute doit utiliser un autre endroit 
non	loin	de	celui-ci	afin	de	sevrer	les	louveteaux.
 À moins de rencontrer des piégeurs et 
des chasseurs, l’avenir des petits semble assuré. 
Le	 territoire	 regorge	 de	 ressources	 suffisantes	
pour satisfaire les besoins d’une meute entière. 
Elle peut également compter sur les caribous 
des hauts plateaux.

 Il est 21 heures, la nuit nous rattrape 
rapidement et il est temps de rentrer au 
campement. Face au feu, le crépitement du bois 
nous berce chaleureusement : nous sommes 
des pisteurs choyés.

LUNDI 23 JUILLET

 Mon compagnon de route se lève tôt ce 
matin. Il part visiter les dunes. Dans sa tournée, 
il rate de peu le leader qui a fraîchement uriné 
sur un site de marquage. La borne était encore 
odorante et humide. Le chef de meute balise 

SUR LA PISTE DES LOUPS

3736



constamment son territoire et dans l’esker, il 
urine aux 15 mètres.

 Petite corvée de bois et de lessive 
avant de traverser la Mishta pour y pister son 
flanc	 sud.	 De	 l’autre	 côté,	 le	 coup	 d’oeil	 nous	
offre	 un	 nouvel	 horizon	 de	 notre	 campement.	
En revenant, Nicolas exécute un mauvais 
mouvement	du	dos	et	la	douleur	s’intensifie	au	fil	
des heures. Il n’est pas en grande forme. Il a mal 
et va se coucher en avalant deux comprimés de 
codéine.
Wilson	et	moi	veillons	au	feu.

MERCREDI 25 JUILLET

 Nous sommes tirés du lit par les 
cris enthousiastes d’une harle et de ses 
canetons. Café à la main, nous entamons une 
rétrospection de notre démarche. Nous savons 
que la meute compte deux loups adultes et 
deux loups immatures, qu’il y a eu reproduction 
en février, ainsi qu’une mise bas en mai. Pour 
l’instant, il nous est impossible de dénombrer les 
louveteaux car nous sommes trop tôt en saison 
afin	de	maximiser	la	technique	d’appel.

Nous avons délimité la zone d’occupation 
lupine, inventorié les ressources 
disponibles, trouvé la tanière de mise 
bas et déniché un site de prédation.

 Le territoire nous a dévoilé quelques-
unes de ces facettes intimes et nous l’apprécions 
grandement. À très court terme, il ne pourrait 
nous en donner davantage. C’est décidé, demain 
nous levons le camp.

JEUDI 26 JUILLET

 Le temps est lourd et le ciel couvert. 
Nicolas prépare une voile dans l’éventualité où 
nous aurions des vents favorables sur notre 
chemin de retour. En silence, nous faisons nos 
adieux respectifs. Je souhaite le meilleur à 
Wilson	et	nous	quittons	les	lieux	avec	tranquillité.

SAMEDI 28 JUILLET

 Pour une seconde fois en deux jours, 
nous ne prenons la route que vers midi. Nous 
apercevons des bernaches, des huarts, des 
rats musqués, des visons, des loutres et des 
pygargues. Il est 20 heures lorsque l’on installe 
la tente. Le temps de ramasser le bois pour cuire 
le	 repas	 et	 nous	 nous	 emmitouflons	 dans	 nos	
duvets pour notre dernière nuit sur la rivière.

DIMANCHE 29 JUILLET

 La matinée se déroule lentement et 
nous faisons la rencontre d’un superbe ours 
noir. Nous nous observons mutuellement dans 
le calme, malgré notre promiscuité évidente. Il 
nous	renifle,	nous	le	remercions	de	sa	présence	
et il reprend doucement sa route tout comme 
nous.

	 Éole	étale	avec	fierté	sa	grande	force.	
Il soulève de hautes vagues qui se cassent avec 
fracas sur le devant du canoë. Notre remontée 
est ardue et nous atteignons notre point de 
départ	 en	 fin	 d’après	 midi.	 L’aventure	 de	 la	
Mishta est déjà derrière nous.

LUNDI 30 JUILLET

	 Le	 réveil	 est	 difficile:	 nous	 sommes	
envahis par des nuées de simulies. Nous 
rangeons le matériel et partons pour Goose 
Bay. Plus de 300 kilomètres sur une route 
graveleuse et en piteux état. Il est 18 heures 
lorsque nous arrivons à destination sous une 

pluie battante. Je contacte Roberta, directrice 
de la Grand River Keeper dont le mandat 
est d’assurer la survie de la rivière Churchill, 
celle-ci étant sérieusement menacée par trois 
importants projets hydroélectriques. (http://
grandriverkeeperlabrador.org)

	 Elle	 s’empresse	 de	 nous	 inviter	 chez	
elle et nous acceptons volontiers. Nous avons 
droit à un accueil des plus chaleureux qui nous 
réconcilie rapidement avec le genre humain. 
Après avoir dévoré avec appétit la succulente 
pizza	 de	 nos	 hôtes,	 nous	 passons	 la	 soirée	 à	
échanger avec eux.

 Âgée de 61 ans, Roberta est une 
écologiste de la première heure, fortement 
engagée dans la protection des rivières et 
des forêts du Labrador. Elle est une solide 
militante entièrement dévouée à la cause 
environnementale et son travail demeure 
exemplaire. Elle nous remet gentiment les clés 
de la cabane située juste à côté de sa maison, 
qui deviendra notre petit refuge pour les jours à 
venir.

MARDI 31 JUILLET

 Une bonne nuit de sommeil dans un 
lit douillet, une longue douche chaude, des 
vêtements fraîchement lavés et un excellent 
café: il en faut peu pour être bien. Nous passons 
la journée en compagnie de Roberta et de son 
ami Jim. Encore une fois, nous prenons grand 
plaisir à discuter avec eux jusque tard en soirée.

MERCREDI 01 AOÛT

	 Nous	profitons	de	la	journée	pour	visiter	
Goose Bay. Nous faisons la rencontre de Herb, 

un gars originaire de la Colombie-Britannique qui 
tient une galerie d’art en ville. Il a passé sa vie à 
enseigner un peu partout sur la côte du Labrador. 
Volubile	et	expressif,	il	profite	de	sa	retraite	pour	
s’occuper de son commerce. Il est tard lorsque 
nous	 retournons	 à	 la	 cabane	 afin	 de	 préparer	
notre matériel pour la suite de notre expédition.

JEUDI 02 AOÛT

	 Nous	nous	levons	tôt	afin	de	profiter	de	
la présence de nos hôtes. Nous partageons tous 
ensemble d’excellents moments fraternels. Un 
dernier café et le groupe se sépare.

 Nous partons en direction de la rivière 
Tuktu. Les informations que j’ai obtenues laissent 
présager la présence d’une meute. C’est ce que 
nous	allons	vérifier	dans	les	prochains	jours.

 Nous empruntons une ancienne route 
forestière pour aboutir à l’un des nombreux lacs 
de la région. Nous déposons le canoë sur la 
rive et nous débutons notre nouvelle exploration 
sous	une	pluie	fine.	Dès	le	départ,	nous	sommes	
ébahis par l’omniprésence de nénuphars: curieux 
phénomène pour un habitat aussi nordique que 
celui-ci. L’eau est très basse, la rivière a un faible 
débit et nous tentons constamment d’éviter la 
multitude de rochers qui émergent de partout.

	 En	 fin	 de	 journée,	 nous	 arrivons	 à	 la	
Baie des Castors. Nous amarrons solidement le 
canot à la berge avant d’entreprendre un portage 
qui	 nous	 mènera	 à	 la	 montagne	 du	 Brûlé.	Au	
sommet, nous contemplons l’immensité du 
territoire.

 Nous nous installons en préparant 
le repas car la nuit tombe rapidement. Vers 
minuit, j’appelle aux loups et j’obtiens aussitôt 
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une réponse. Nous sommes abasourdis, car les 
hurlements proviennent d’un individu craintif et 
stressé:	 sûrement	 un	 jeune	 de	 l’an	 dernier	 qui	
agit à titre de gardien des louveteaux. Nous 
cessons nos activités pour retourner à la tente en 
nous	demandant	si	les	jours	à	venir	confirmeront	
notre hypothèse.

VENDREDI 03 AOÛT

 Je me lève tôt et je vais chercher l’eau 
pour la préparation du café. Je jouis du calme 
matinal pour écrire dans mon carnet. Nicolas me 
rejoint et s’attèle lui aussi à la rédaction de son 
journal.	Le	temps	file	doucement,	nous	blaguons	
et je m’esclaffe bruyamment... 

Aussitôt, de longs jappements se font 
entendre : c’est notre jeune loup.

 Nous sommes surpris et songeurs. 
Quelques minutes s’écoulent à peine et nous 
apercevons, à moins de 150 mètres de la tente, 
un gros ours noir. Il regarde en notre direction 
en	nous	 reniflant	attentivement.	Je	 le	siffle	et	 il	
nous	tourne	le	dos	de	façon	nonchalante	afin	de	
poursuivre sa route en se dirigeant au bas de la 
vallée.

 Nous nous questionnons : est-ce que 
le gardien a été contrarié par mes éclats de 
rire ou a-t-il simplement alerté les louveteaux 
de l’arrivée de l’ours dans les parages de 
la tanière ? Que fait cet immature sur cette 
crête dénudée ? Pourquoi, jour après jour,
s’obstine-t-il à languir sur place ?
Pourquoi ne quitte-t-il pas ce territoire stérile 

où les ressources alimentaires sont quasi 
inexistantes pour un loup ? Tous les indices 
recueillis à ce jour nous portent à croire qu’il 
protège la portée du printemps et qu’il attend 
inlassablement que le reste de la meute 
revienne de la chasse. Le ciel se couvre, le 
temps est gris et la pluie arrive. Nous nous 
couchons tôt.

SAMEDI 04 AOÛT

Nicolas	 part	 pour	 la	 journée	 afin	 de	 pister	 les	
alentours. Je reste au campement à contempler 
et à cogiter sur cet environnement atypique. 
Nicolas a traversé plusieurs barrages de castor 
et a croisé un ours. Il est comme nous : il tire parti 
des bleuets qui abondent en cette saison.
 La soirée est très froide et notre jeune 
loup	demeure	fidèle	à	son	poste.	Il	est	toujours	
au même endroit et nous le laissons tranquille.

LUNDI 06 AOÛT

 Plusieurs jours déjà et toujours pas 
de nouvelles de la meute partie pour subvenir 
aux besoins pressants des petits. La situation 
est alarmante : pourront-ils survivre encore 
longtemps	dans	des	conditions	aussi	difficiles	?
 Nous décidons d’abandonner cette 
zone	 hostile.	 Envahis	 par	 un	 sentiment	
d’impuissance, nous laissons derrière nous les 
louveteaux et leur jeune gardien. Leur sort nous 
hantera longtemps. Nous rentrons au pays des 
bipèdes. 

L’aventure au Labrador est terminée...

                                                Benoit Ayotte

*Le	Clan	des	Loups	d’Amérique	du	Nord
http://www.clanloups.com

 Fondé en avril 1997 et constituée en association à but non lucratif, le Clan est le 
premier et le seul organisme au Québec voué à la protection du loup. Il est totalement libre 
et indépendant.

 Tous nos collaborateurs, sans exception, sont bénévoles. L’existence du Clan 
repose sur l’engagement soutenu et volontaire de gens qui valorisent et priorisent la 
conservation du loup et de la faune sauvage.

 L’objectif du Clan est de dévoiler les nombreuses aberrations ainsi que les 
profondes iniquités touchant l’exploitation du loup et celles de 18 autres espèces animales 
dans les réserves fauniques du Québec.

 Comment garantir sa sauvegarde si plusieurs le considèrent comme un concurrent 
déloyal occupant déjà trop d’espace ?
	 Existe-t-il	des	solutions	simples,	applicables	et	peu	coûteuses	pouvant	lui	assurer	
une	protection	appropriée	?	Bien	sûr	que	oui	!

 Le Québec saura-t-il donner une véritable chance au loup ?
 Puisse le Clan y participer un tant soit peu.

SUR LA PISTE DES LOUPS
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TERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATERIEL -

PREMIERES IMPRESSIONS

 Au premier abord, le mora 2000 fait 
plus penser à un jouet qu’à un réel outil destiné 
à l’outdoor. La première prise en main tempère 
néanmoins cette impression car le manche 
bénéficie	d’un	désign	ergonomique	dans	
n’importe quelle position. Ce dernier est en 
plastique dense et caoutchouc. Il accroche bien 
en conditions normales mais devient glissant 
lorsqu’il est mouillé. La présence d’une légère 
garde pallie un peu ce défaut.
	 Les	amateurs	de	camouflage	seront	
ravis	des	couleurs	choisies	par	la	firme	et	les	
autres y ajouteront un peu de paracorde orange 
pour ne pas le perdre dans la nature...

	 La	lame,	assez	large,	a	une	forme	
assez	originale	et	efficace.	Le	tranchant	n’est	
pas en reste ! En effet, l’émouture scandinave 
décline à partir de la moitié de la lame jusqu’à 
la pointe et l’épaisseur diminue de concert. 
Cela nous donne un outil très polyvalent, à l’aise sur 
le	bâtonnage	et	le	travail	en	finesse,	voir	même	en	
sculpture !
	 Notons	enfin	que	la	soie	est	fermement	
prise dans le plastique du manche sur les deux 
tiers de sa longueur.
 L’étui est quant à lui très simple. Une 
coque thermoplastique percée de deux trous 

PRise en main

Coupe franche

Coupe de précision

Bâtonnage

Tenue du tranchant

Etui

Accessoires

Rapport qualité / prix

CARACTERISTIQUES

-	Couteau	à	lame	fixe	monté	sur	soie
- Lame en acier Sandvik (RC 58)
- Manche bi-matériaux anti-dérapant
- Étui plastique avec passant ceinture en cuir
  et trous de drainage.

lame :
longueur : 11,5 cm
Épaisseur : 2 mm à la base et 1 mm au bout
de la lame

manche : 11,5 cm

Longueur totale : 23 cm

Poids du couteau seul : 100 g

Poids de l’étui seul : 40 g

Poids total : 140 g

Prix : environ 25 euros

Fabriqué en Suède

pour évacuer l’eau et un passant de ceinture en 
cuir  r iveté sur l’ensemble. Le couteau tient 
bien en place.

LA COUPE

 En un mot : excellente. Dès réception, 
le tranchant est rasoir et tient bien dans le 
temps. On coupera d’un seul geste et sans 
forcer des branches allant jusqu’à 3 cm de 
diamètre. Les feathers sticks sont réalisés sans 
difficulté	sur	tout	type	de	bois	sec.
 Bien que ça ne soit pas un couteau 
plate semelle ou soie traversante, le bâtonnage 
reste quand même possible dans la mesure 
du raisonnable. On pourra aller jusqu’à des 
diamètres aux alentours de 5 cm, au-delà 
le  pronostic vital de la lame sera sérieusement 
engagé !

CONCLUSION

 En résumé, voici un couteau 
robuste et polyvalent qui satisfera autant 
les débutants que les utilisateurs avertis ne 
souhaitant pas investir d a n s  d u  m a t é r i e l 
spécifique.

ST MATERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATER

MORA 2000
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CARACTERISTIQUES

Couteau pliant à lame autobloquante et
ouverture à une main. Acier inox affuté au laser.

Nombreux accessoires :
scie
grand tournevis plat (autobloquant)
ouvre-bouteille (autobloquant)
petit tournevis plat
ouvre-boîte
tournevis cruciforme
poinçon.

Manche en plastique orné d’un aigle.

lame :
longueur : 8 cm dont 5 cm de serrations
Épaisseur : 2 mm

manche : 11,5 cm

Longueur totale : 23 cm

Poids du couteau seul : 110 g

Prix : environ 30 euros

ST MATERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATER

VICTORINOX ARMee allemande

PREMIERES IMPRESSIONS

 La première chose que l’on remarque 
sur ce couteau c’est son poids. Il pèse bien dans 
la	main	et	met	tout	de	suite	en	confiance.	Le	
manche est en plastique légèrement rugueux où 
est moulé le symbole de l’armée allemande.

 La lame s’ouvre d’une seule main avec 
une facilité déconcertante, le mouvement est 
très naturel. Le système de blocage est précis 
comme une horloge suisse et se désamorce 
aussi d’une seule main. On trouve une émouture 
plate sur les trois premiers centimètres puis des 
serrations jusqu’au bout de la lame.

 Les autres outils s’ouvrent avec aisance 
avec un petit bémol pour le poinçon qui demande 
des ongles solides ! Là encore, ça glisse 
parfaitement. Notons qu’il y a un petit anneau de 
fixation	sur	le	talon.

LA COUPE

	 Le	victorinox	AA	bénéficie	d’un	bon	
tranchant d’origine mais malheureusement 
celui-ci ne tient pas très bien dans le temps. 
Vous	pourrez	nénmoins	réaliser	la	plupart	des	
travaux usuels avec aisance et les ondulations 
de l’émouture seront bien pratiques pour 
trancher le cordage ou la nourriture.

 La scie, gros point fort de ce couteau, 
est exceptionnelle ! Elle est très affutée et aussi 
à l’aise sur bois sec que sur bois vert.

On coupera facilement des branches de plus de 
6 cm malgré les 8 cm et demi de la lame.

 Le poinçon, autre bonne surprise, est 
lui	aussi	très	efficace	et	son	côté	incurvé	le	
ferait presque passer pour une micro-tarrière. 
Les autres outils sont quant à eux moins utiles 
mais	tout	aussi	efficaces	et	bien	conçus.

CONCLUSION

Ce victorinox est LE couteau à toujours avoir 
à portée de main ! Aussi utile dans la fôret que 
dans	le	garage,	sa	conception	efficace	ne	vous	
fera pas défaut.

PRise en main

Coupe franche

Coupe de précision

Bâtonnage

Tenue du tranchant

Etui

Accessoires

Rapport qualité / prix
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Matériaux

Finitions

Ergonomie

Poches

Portabilité

Rapport qualité / prix

CARACTERISTIQUES

Sac tactique, copie du célèbre 
Proteus	de	chez	Maxpedition.

Couleur : Olive ou noir

Dimensions : - Longueur 34 cm
           - Largeur 14 cm
           - Hauteur 15 cm

Poches : - 4 principales
    - 3 secondaires

Matière :
600D/PVC Polyester Ripstop

Poids : 400 g

Prix : 18 euros

ST MATERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATERIEL - TEST MATER

snugpak RESponse pak

PREMIERES IMPRESSIONS

 Ce qui frappe d’abord quand on prend 
le Response Pak en main pour la première fois, 
c’est la qualité des matériaux. En effet, on aurait 
pu s’attendre à un tissu moins lourd, des sangles 
moins	solides	et	des	zips	plus	fins...	Il	n’en	est	
rien ! Snugpak n’a pas fait d’économies sur la 
marchandise. On ne peut pas forcément en dire 
autant	des	finitions.	Quelques	coutures	assez	
moyennes,	des	fils	qui	dépassent,	mais	tout	
cela reste très acceptable compte tenu du prix.

CONTENANCE

 Le Response Pak possède quatre 
poches principales. La première fait environ 
la moitié du sac et s’ouvre par le dessus. Elle 
est	dotée	d’un	filet	sur	l’arrière	permettant	
notamment de loger des papiers. On peut y 
faire tenir facilement une Nalgène 1L et un petit 
kit de survie ou bien un poncho et quelques 
outils.

 La deuxième poche se trouve 
sur le devant et possède plusieurs petits 
compartiments utiles; elle est idéale pour loger 
un kit de premiers secours.

	 Viennent	enfin	les	deux	poches	
latérales, elles aussi spacieuses, où vous 
pourrez	placer	appareil	photo	numérique,	
téléphone portable, GPS, etc...

PORTAGE

 Un des points forts de ce type de sac 
est qu’il est très polyvalent ! On peut le porter 
à	l’horizontale	comme	un	sac-banane,	en	
diagonale dans le dos, ou bien encore comme 
un sac à main. L’épaisseur de la ceinture (qui 
peut notamment se rentrer totalement dans une 
poche prévue à cet effet) apporte un confort 
bien appréciable lorsque le sac est chargé.
 Le Snugpak est aussi équipé d’une 
poignée au-dessus de la poche principale 
et d’emplacements permettant d’utiliser des 
attaches de type MOLLE.

CONCLUSION

 Snugpak porte la barre très haut avec 
ce petit sac tactique très bien construit à un prix 
défiant	toute	concurrence	!
Un indispensable pour votre EDC !
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LE CONOPODE DENUDE
Conopodium majus
Ombellifères

Pignut (anglais), janotte, noisette de terre.

Description :
Plante vivace à tubercule, de 15 à 60 cm, à 
tige	dressée	creuse,	striée	et	ramifiée.	Feuilles	
pennées 2 ou 3 fois avec un long pétiole. 
Sessile	à	la	base	et	lobes	presques	filiformes.
Les	fleurs	sont	blanches	et	font	1	à	2	mm,	
en ombelle de 7 à 12 rayons. L’involucre est 
presque absente.
Le fruit est noir et oblong, à 10 côtés égaux.

Habitat :
Bois clairs et frais, clairières, prés ombragés. 
On les trouve souvent le long des chemins.

Parties comestibles :
Le tubercule débarrassé de sa peau (elle 
s’enlève facilement en frottant avec le plat du 
pouce). De la taille d’une bille à celle d’une balle 
de	golf,	son	goût	est	proche	de	la	noisette	ou	
de la noix fraîche. Elle peut être dégustée crue, 
cuite ou grillée.

Cueillette :
Pas si simple de déterrer cette petite douceur 
printanière ! Parfois enfoncée jusqu’à 10 cm 
sous	terre,	la	principale	difficulté	vient	du	fait	
que le tubercule se détache très facilement.
Pour	obtenir	votre	noisette,	procédez	comme	
ceci :
-	A	l’aide	d’un	bâton,	creusez	une	tranchée	de	5	
à 10 cm de profondeur autour de la plante.
-	Glissez	votre	main	en	dessous	et	sortez	votre	
poignée de terre avec la plante.
-	Retournez	la	motte	et	si	vous	ne	voyez	pas	le	
tubercule,	suivez	doucement	la	tige	jusqu’à	la	
racine.
-	Remettez	le	tout	bien	en	place	!

Le Conopode dénudé

Certaines ombellifères peuvent être dangereuses, 
voir mortelles (notamment la cigüe) !
Ne mangez rien dont vous ne soyez sûr à 100 % !

Recette :

Aiguillettes de poulet au conopode

- 3 escalopes de poulet
- une bonne poignée de conopodes
- sauce soja
- crème liquide
- graines de sésame
- huile (selon votre goût)
- sel , poivre

Commencez par éplucher les conopodes et
rincez-les sous l’eau fraîche.
Coupez-les en fines rondelles.

Découpez le poulet en fines aiguillettes et 
saisissez-les dans l’huile .

Faites revenir les conopodes dans la sauce 
soja puis ajoutez de la crème liquide selon 
votre goût.
Salez, poivrez.

Ajoutez les aiguillettes et laissez mijoter 
quelques minutes.

Déposez dans les assiettes en saupoudrant 
quelques graines de sésames.

Régalez-vous !

!
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LA MARTRE
Martes martes
Mustélidés

Description :
60 à 80 cm, queue touffue, 0,8 à 2,5 kg.
Longs poils bruns, tache jaunâtre irrégulière 
sous le menton, de la gorge aux pattes.

Habitat :
Vit dans les forêts à l’écart des hommes.
Gîte dans les arbres creux, les rochers...

Nourriture :
Petits rongeurs, fruits et insectes à l’automne, 
oiseaux en hiver.

Reproduction :
Fécondation en été et gestation différée de 8 
mois. Elle donne naissance de 2 à 7 petits par 
an, de mars à mai.

Longévité :
11 ans (3 à 4 en moyenne)

Comportement :
La	martre	sort	surtout	la	nuit.	En	période	ou	zone	
froide, elle est diurne et niche la nuit. Animal très 
agile, elle se déplace à la cime des arbres et par 
bond au sol.

Féces (crottes) :
Cigare torsadé souvent replié sur lui-même.
De 7 à 11 cm, noires à brunes, souvent en 
évidence sur un rocher ou une souche.

Empreintes :
5 pelotes digitales bien visibles, griffes 
comprises.
La	pelotte	plantaire	est	assez	éloignée.
Pattes antérieures : 3 à 4,5 cm.
Pattes postérieures : 4 à 6 cm.

On les confond souvent avec les empreintes de 
fouine mais sur terrain mou on distinguera des 
poils interdigitaux qui voilent l’impression et 
permettent	de	l’identifier.	Cette	méthode	n’est	
cependant pas infaillible.

Pistage :
La	martre	fréquente	les	zones	boisées,	de	
préférence les pinèdes. Elle se déplace souvent 
au sommet des arbres.
On la trouve jusqu’à plus de 2400m d’altitude.
Les	pistes	commencent	et	finissent	souvent	au	
pied d’un arbre.

Différences entre la martre et sa cousine la fouine :

- grandes oreilles bordées de clair
- truffe noire
- bavette jaunâtre aux motifs
  asymétriques
- poils bruns sans contraste
- dessous des pattes poilu
- plus forestière
- plus rare que la fouine

- oreilles petites et rondes
- truffe rosée
- bavette blanche plus symétrique  
  descendant sur les antérieures
- poils plus gris, duvet clair apparent
- dessous des pattes non poilu
- plus anthropophile
- plus commune que la martre

La martre   
(Martes martes)

La fouine
(Martes foina)

 La Martre des pins

5150



DANS LES
FORETS

DE SIBERIE
Sylvain Tesson

Ed. Gallimard
270 pages

18 euros

 « Assez tôt, j’ai compris que je n’allais 
pas pouvoir faire grand-chose pour changer le 
monde.
 Je me suis alors promis de m’installer 
quelque temps, seul, dans une cabane. Dans 
les forêts de Sibérie. J’ai acquis une isba de 
bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. 
Là, pendant six mois, à cinq jours de marche 
du premier village, perdu dans une nature 
démesurée, j’ai tâché d’être heureux. Je crois y 
être parvenu. Deux chiens, un poêle à bois, une 
fenêtre ouverte sur un lac suffisent à la vie. Et 
si la liberté consistait à posséder le temps ? Et 
si le bonheur revenait à disposer de solitude, 
d’espace et de silence – toutes choses dont 
manqueront les générations futures ? »

 Insatiable arpenteur du vieux continent, 
Sylvain Tesson pose son sac et prend la plume 
pour partager avec nous ces quelques mois de 
solitude. Sur les bords du lac, la hache et le 
merlin	 cotoient	 Nietzsche	 et	 Hemingway	 entre	
une	fiole	de	tabasco	et	une	bouteille	de	vodka.
	 Ne	 cherchez	 pas	 plus	 loin,	 il	 y	 	 a	
tout dans ce livre : l’aventure, la poésie, 
les rencontres, l’ascétisme, le lyrisme et la 
philosophie... Impossible de ne pas penser à 
Thoreau et Jack London. Avec un style sans 
pareil à l’humour parfois grinçant, l’auteur arrête 
le temps pour en extraire la simple jouissance de 
vivre ici et maintenant.
	 Le	mot	de	la	fin	lui	revient	:	«Tant qu’il y 
aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera 
tout à fait perdu.»

LES TRACES
D’ANIMAUX

100 vertébrés
dans votre poche

Jacques Morel

Ed. Delachaux & Niestlé
96 pages
12 euros

 Ce petit guide naturaliste permet de 
découvrir les empreintes de près d’une centaine 
d’espèces avec leurs mensurations : oiseaux, 
mammifères, batraciens ainsi qu’une espèce de 
reptile.

 Constitué uniquement de dessins de 
terrain présentant toutes les imperfections liées 
aux différents milieux et types de sol (plutôt que 
des	 traces	 idéales	 difficilement	 observables	
dans la réalité), cet ouvrage reprend également 
quelques animaux domestiques (chien, mouton, 
chèvre…)	afin	d’éviter	les	confusions	et	propose	
des indications sur le moulage et les mesures 
d’empreintes.
 Les croquis étant présentés en taille 
réelle, cela permet une meilleure appréhension 
des données. Seul petit bémol, les empreintes 
des nombreux micromammifères abordés 
(musaraignes, mulots ou campagnols) sont très 
difficiles	à	différencier	en	conditions	réelles.

 Ce livre d’à peine une centaine de 
pages est idéal pour accompagner les sorties 
sur	le	terrain.	Petit,	léger	et	complet	vous	aurez	
toutes les informations nécessaires sur place 
pour	identifier	les	empreintes.
	 Vous	 trouverez	 chez	 Delachaux et 
Niestlé d’autres ouvrages bien plus volumineux 
et plus détaillés qui trouveront leur place dans 
votre bibliothèque.

A garder à portée de mains !
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 L’histoire d’Aron Ralston, popularisée 
par	le	film	‘‘127	heures’’,	en	est	un	bon	exemple.
Coincé au fond d’un gouffre durant 6 jours, le 
bras coincé par un énorme rocher, ce jeune 
américain de 28 ans a fait la démonstration 
d’une incroyable capacité d’adaptation qui lui a 
permis de sortir vivant de ce piège mortel.

 Cette adaptation peut être théorisée. 
Selon les besoin physiques et psychologiques 
de l’être humain moyen, on peut appliquer 
certains principes...

La règle de trois :

 Il y a déjà plus de 25 ans, Ron Hood - 
instructeur de survie et pionnier de la profession 
- édictait la fameuse « règle des trois », qui nous 
donnait une bonne idée des priorités en survie. Il 
disait, en gros, qu’on peut survivre : trois minutes 
sans air, trois heures sans abri, et trois jours 
sans eau. 
 Bien que cette fameuse règle des 
trois soit parfaitement valable, j’aime bien la 
compléter et la préciser un peu à ma sauce. 
J’espère que Doc Ron me pardonnera. Je 
considère pour ma part qu’on peut survivre : 

3 secondes sans prudence :

 L’accident de voiture, la glissade 
dans une pente abrupte, la chute mal assurée, 
l’avalanche qui nous happe sont autant 
d’exemples du fait que notre survie, à la base, 
commence par une chose toute simple : 
éviter les accidents. Ça semble une évidence, 
mais quand je vois le nombre de victimes 
d’avalanches de l’hiver 2005-2006, je me dis que 
certaines vérités peuvent être bonnes à rappeler. 
D’ailleurs mon père disait toujours que les gros 
matous qui vivent vieux sont les gros matous 
prudents...

3 minutes sans oxygène :

 Passé ce délai, les tissus privés 
d’oxygène cessent de fonctionner et se 
nécrosent. Un bout de peau nécrosé n’est pas 
une urgence vitale, mais on ne peut pas en dire 
autant d’un cerveau ou d’un myocarde. Et que 
faut-il pour acheminer de l’oxygène dans nos 
centres vitaux ? Des voies aériennes dégagées, 
une respiration qui fonctionne, une circulation 
sanguine	efficace	:	ce	sont	les	fameux	ABC	que	
doit connaître tout secouriste qui se respecte : 
airways, breathing, circulation. 

3 heures sans abri :

 Sous une chaleur intense ou dans un 
froid même relativement doux, nous mourons 
en quelques heures. L’immense majorité des 
gens qui meurent dans la nature sont victimes 
de l’hypothermie ou de l’hyperthermie... ou 
plus souvent d’un de leurs effets secondaires 
(altération	du	jugement,	perte	de	motricité	fine,	
etc.). 

3 jours sans eau :

 Dans les faits, ça peut être beaucoup 
plus (jusqu’à 17 jours par temps frais et sans 
activité physique selon Xavier Maniguet), ou 
beaucoup moins (24h par temps très chaud 
et lors d’activités physiques intenses), mais 
ça donne une idée de grandeur. D’ailleurs, 
une bonne hydratation permet de résister 
beaucoup mieux à la chaleur ou au froid, et 
d’éviter énormément d’ennuis de santé, allant 
des problèmes de dos aux infections diverses et 
variées. Ce qui manque au bonheur de la plupart 
des gens que je connais, c’est un litre d’eau en 
plus dans leur corps. 

3 semaines sans manger :

 Chaque gramme de graisse que 
contient notre corps stocke la modique somme 
de 9 kilocalories. Un kilo de graisse, c’est 9000 
kilocalories, soit de quoi tenir facilement trois 
jours. Si on tient compte du fait que l’organisme 
en	état	de	jeûne	(kétose)	est	beaucoup	plus	
économe que l’organisme nourri, et qu’il est en 
mesure de trouver des calories aussi dans sa 
masse musculaire et les protéines présentes 
dans ses organes divers, je considère que les 
réserves énergétiques d’un adulte en santé sont 
de l’ordre de 150 000 kilocalories (8 kilos de 
graisse, soit 72 000 kCal et 20 kilos de protéines 
utilisables, soit 80 000 kCal). Divisons cela par 
deux pour être très conservateurs, et cela nous 
fait encore 75 000 kilocalories.
 À 3000 kilocalories par jour (ce qui 
est beaucoup pour une personne en état de 
jeûne,	la	réalité	étant	plus	proche	de	1500),	cela	
nous laisse une réserve calorique de 25 jours. 
Le sujet est évidemment plus complexe que le 
simple décompte des calories, mais l’histoire 
est	remplie	d’histoires	de	jeûnes,	volontaires	ou	
forcés, dépassant le mois en durée et dont les 
individus sont sortis relativement indemnes.
 Bref : il y a des choses plus urgentes...

3 mois sans contact social :

 Une nécessité vitale que nous avons 
tendance à oublier est le contact humain. Même 
les plus solitaires d’entre nous ont besoin de 
contacts, de communication, d’échange. Mais 
j’ose	espérer	que	si	vous	vous	perdez	en	forêt	
ou en montagne un jour, on vous retrouvera 
avant	que	vous	ne	perdiez	goût	à	la	vie	à	cause	
de la solitude...

 En matière de survie dans la nature, 
concentrez-vous	donc	sur	les	points	1,	2,	3	et	4,	
à savoir la prudence élémentaire, l’importance 
des premiers secours, la capacité à réguler 
sa température corporelle par tous les temps, 
avec ou sans équipement, et l’eau. Il sera 
généralement inutile d’apprendre à reconnaître 
les plantes sauvages comestibles pour éviter 
de mourir de faim, ce qui n’arrivera de toute 
manière	jamais	si	vous	ne	savez	pas	parer	au	
plus pressé... !
                                                                    D.M.

LA SURVIE EN THEORIE

‘‘S’adapter ou mourir...’’

Selon cette formule prêté à Charles Darwin, celui qui 
survit ne serait pas le plus fort, mais celui capable de 
s’adapter aux changements...
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VOS PHOTOS

La vue valait bien l’effort pour Franck Dour et son ami !

ENVOYEZ NOUS VOS PLUS BEAUX CLICHES !

Chardonneret élégant, photographié par
Roger Michel !

Cyril Eldwin nous présente sa superbe lame !

Pause café sauvage pour Olivier, Cantal.

Bivouac traditionnel pour l’équipe d’esprit-nature-survie.fr



GAGNEZ !
un Mora COMPANION

Nom : .............................................................

Prénom : ........................................................

Adresse : .......................................................

.......................................................................

Code postal : .................................................

Ville : .............................................................

N° de téléphone : ..........................................

E-mail : ..........................................................

Renvoyez	ce	bulletin	à	l’adresse	suivante	:

EDITIONS COEUR SAUVAGE
CONCOURS MORA

23 rue des jardiniers
63100 Clermont-Ferrand

Le gagnant sera tiré au sort, résultats du 
concours au prochain numéro !




