
Abris
Se construire un abri pour passer la nuit 
est primordial. Il servira à vous tenir 

chaud et a vous isoler de la pluie, du vent...

Faire un abris :
1) Vous isoler du sol avec 
des feuillage ou autre.
2) Il doit avoir une 
structure.
3) La structure doit être 
recouverte de feuillage ou 
autre pour vous isoler des 
intempéries.

Feu
Pour faire un feu :

Commencer par dégager le terrain, et 
préparer son bois. Allumer d'abord de 
petits copeaux, ou écorces très sec, puis 
des petites brindilles, et augmenter 
l'épaisseur des branches petits a petits 
lorsque le bois brule.

Faire un réflecteur a l'aide de grosses 
buches de bois vert, ou de gros cailloux, 
afin de concentrer la chaleur dans une direction : 
vers 'labris, ou vers vous, et ainsi gagner en chaleur.

Psychologie
Dés qu'ont sent qu'ont est perdu, STOP, ON S'ARRÊTE!! 
On ce pose, on ce calme, on mange un truc, et on 

réfléchie. Essayer de savoir d'où on vient, de reconnaître un 
élément du décors qui pourrais nous aider à ce rappeler de la 
direction à prendre.
Si on est perdu au milieu de nul part, essayer au mieux de garder 
sa chaleur corporel. Ce monter un abris, avec si possible un feu 
avant la nuit. Le feu peut servir de signal de détresse, mais sert 
aussi a ce réconforter.
Toujours essayer de relativiser, ne jamais paniquer. Si on sent 
qu'on panique, il faut à nouveau essayer de ce poser, et de re-
concentrer.

Signaux Sol / Air
Essayer de ce signaler avec n'importe quoi. Lumière de 
lampe, de feu, fumée, sifflet, tissue flashi sur une 

branche voyante..
Ces signaux sont ceux que l'on construit au sol afin qu'ils soient 
visibles lors du passage d'un hélicoptère transmettant ainsi 
rapidement des informations.

Blessure grave, Tout va bien
Besoin d'un médecin, Non
Besoin de médicaments Oui
Immobilisé Pas comprit
Besoin de nourriture et d'eau       Besoin de nourriture et d'eau       
Je prend cette direction

Eau
L'eau est partout:

Eau de lac : Bonne a boire, tout dépend du degré plus ou moins 
important de pollution (petite quantité)
Eau de rivière : Même situation que l'eau du lac (petite quantité)
Eau de ruisseau : Bonne à boire, car c'est de l'eau courante, elle 
est filtrée à travers les roches, branches, terre, sable. (petite 
quantité)
Marécage : Il faut faire attention à l'eau qui est stagnante(qui ne 
coule pas), arrière goût désagréable, couleur. (petite quantité)
Arbres : Au printemps et à l'automne, vous pouvez consommer 
l'eau du merisier rouge, du bouleau jaune et de l'érable. Cette sève 
est tonique et riche en protéines.

Rosée : La rosée du matin est une bonne source d'eau potable. 
Imbibez-en un morceau de linge en le passant sur l'herbe ou sur 
les feuilles, et tordez-le au dessus d'un récipient ou tout 
simplement directement dans la bouche.
Bord de lac : Creusez un trou peu profond, couvrez-le d'une toile 
et entassez-y des cailloux sur la toile. Le matin, la vapeur d'eau se 
condensera sur les cailloux et l'eau s'accumulera dans la toile.
Cailloux : On peut se mettre un petit cailloux dans la bouche, 
c'est un truc qui trompe la soif, sans toutefois fournir d'eau au 
corps.
Nuage d'insectes : remarquez les insectes qui voltigent toujours à 
la même place, comme un petit nuage, ces petits insectes volent 
au dessus de l'humidité que produit la terre, vous n'avez qu'à 
creuser le sol et l'eau remonte dans le trou


