
Forêt équatoriale : quand la 
survie devient la vie…(1)

Par Yann SIMON, formateur survie et combat en zone équato-
riale, formateur cohésion et gestion du stress de Secopex/CSA

ASSAUT

ment, tout est devenu bien plus faci-
le : s’alimenter, s’orienter, se dépla-
cer, se chauffer, communiquer, etc. 
L’homme s’en est trouvé fragilisé : ce 
confort a peu à peu endormi l’acuité 
de nos sens et notre instinct de sur-
vie. Or, le monde actuel est instable 

Nous abordons ici un domaine 
qui effraie, attire, reste incon-

nu mais qui se trouve ancré au plus 
profond de nos gènes. Cela fait à peu 
près deux siècles que la technologie 
n’a cessé d’évoluer, en particulier ces 
30 dernières années où, progressive-

Ci-dessus : Ce 
Staff-Sergeant du 
1st Combat Camera 
Squadron illustre 
dramatiquement 
l’aspect physique 
de la simple survie 
en jungle. (Photo 
USAF)

et dangereux : catastrophes dues au 
réchauffement climatique de plus en 
plus fréquentes et puissantes, guerres, 
violences urbaines, moyens techno-
logiques et scientifiques de moins en 
moins maîtrisables… Autant de ris-
ques aux conséquences d’ores et déjà 
redoutables : des milliers de morts, 
dont un grand nombre pourraient 
être évitées par la connaissance d’un 
minimum de techniques de survie 
extrêmement simples.

Qu’est ce que 
survivre ? 

C’est essayer, dans une situa-
tion critique, de mettre en 

oeuvre des réflexes qui permettent 

Voici le premier article d’une série sur un milieu mal connu et 
fascinant : la forêt équatoriale. Soldats, contractors, chasseurs 

d’images, journalistes et autres aventuriers de tous poils peuvent 
être amenés à évoluer en jungle. Cet article, en deux parties, 

a simplement pour but de donner un premier éclairage sur les 
difficultés que l’on peut rencontrer, les avantages dont on peut tirer 
parti et l’esprit à avoir en tête lorsque l’on entre dans la Selva. Cette 

première partie aborde les aspects psychologiques et les abris.
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de s’abriter, se chauffer, se nour-
rir, se soigner, se laver avec ce que 
l’on trouve autour de soi et ce dans 
n’importe quel point du globe : 
tout objet naturel devient alors un 
formidable outil de survie et, je 
dirais même, de vie. Le militaire 
ou le contractor a, quant à lui, un 
avantage indéniable : sa formation 

psychologique et physique (selon 
son régiment ou même la fonction 
qu’il occupe), il est fréquemment 
confronté à des situations de sur-
vie en milieu hostile et il est rare-
ment seul, ce qui est un avantage. 
Contrairement au civil dont l’un 
des objectifs dans la survie sera de 
se signaler, le soldat, quant à lui, 

Toute la page : 
Différentes 
images issues 
des exercices 
Cobra Gold que 
mènent conjoin-
tement l’armée 
thaïlandaise et 
l’US Marine Corps, 
Les stagiaires du 
Jungle Warfare 
Training Center 
apprennent ici les 
rudiments de la 
survie en jungle. 
(Photos USMC)

devra survivre tout en se cachant 
de l’ennemi. Cependant, le moral et 
le physique ne font pas tout : rares 
sont les contractors ou les unités 
de l’armée française ayant reçu un 
véritable entraînement à la survie, 
avec des techniques adaptées aux 
zones géographiques fréquentées. 

Mais alors, la survie ne serait-
elle pas tout simplement la VIE, 
dès lors que l’on a eu un bon ensei-
gnement sur le sujet et ce quel que 
soit le milieu ? Avant d’analyser 
plus en détail ce qui précède, je 
souhaiterais vous citer un proverbe 
cingalais à l’origine de ma passion : 
« Pour qui peut se promener à loi-
sir, même la jungle est une route 
royale. » J’ajouterai à cela : pour 
pouvoir se promener à loisir, il faut 
s’en donner les moyens.

La survie en 
jungle

Que l’on soit civil ou militaire, il 
serait inconcevable et surtout 

inconscient d’évoluer en jungle sans 
avoir un minimum de connaissan-
ces, sans être accompagné. Des tech-
niques de vie et de survie en jungle 
sont déjà enseignées par l’armée fran-
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çaise dans trois endroits au monde : 
le Gabon avec le FOGA, la Guyane 
avec Cayenne et les CRAJ(1), Kourou 
et le fameux CEFE, et à ma connais-
sance, il n’existe qu’une seule forma-
tion de survie en jungle adaptée aux 
civils et contractors (SECOPEX).

Nombreuses sont les anecdotes 
heureuses ou malheureuses qui ont 
apporté une amélioration certaine 
de ces techniques de survie. La toute 
dernière (avril 2007) étant celle de 
ces deux hommes partis en simple 
randonnée dans la forêt guyanaise 
pour deux semaines, sans armes, 
sans GPS, et voulant absolument fai-
re 100 kilomètres en 10 jours ! Ils se 
sont perdus et leur calvaire a duré 52 
jours. Ils ont été sauvés par leur phy-
sique de randonneur, mais n’en sont 
pas revenus indemnes pour autant. 

Cela se serait-il produit avec un 
entraînement en amont, et un mini-
mum de connaissances du milieu et 
de la topographie ? Cette fameuse 
forêt équatoriale, plus communément 
appelée jungle, représente 12,4 mil-
lions de kilomètres carrés sur la sur-
face de notre Terre, où l’hydrométrie 
se situe entre 85 et 90 %, d’où une 
végétation dense et luxuriante. Elle 
est traversée par de multiples cours 
d’eau et fleuves, et ce qui concerne la 
faune, elle y trouve tout son bonheur, 
évoluant et chassant surtout la nuit. 
Tout y est grand et abondant, il suffi-
rait de se baisser pour se servir… De 
là à se dire que la survie serait sans 
problème… pas si simple !

Ci-contre : Dans 
la jungle, il faudra 
abattre son gibier 
soi-même. Ne pas 

en être à sa pre-
mière fois lorsque 

l’on se retrouve en 
situation peut être 

un atout. (Photo 
USMC)

Ci-dessous : La 
jungle regorge 
d’êtres vivants, 
dont certains 
moins amicaux 
que d’autres. Se 
familiariser avec 
les différents 
animaux que 
l’on pourrait 
rencontrer, ici 
un cobra royal 
(Ophiophagus 
hannah), permet 
de réduire le 
risque de panique 
et de garder le 
contrôle de la 
situation. (Photo 
USMC)

pannes mécaniques (pirogues, 4x4, 
quads), les crashs d’avions et d’héli-
coptères. Dans le domaine militaire, 
nous rajouterons aux cas ci-dessus 
l’égarement suite à un accrochage 
avec l’ennemi, et dans un tout autre 
ordre : l’évasion.

L’aspect 
psychologique de 

la survie

Seul, perdu en pleine jungle, plu-
sieurs réactions émotionnelles 

viendront du fond de vos entrailles : 

 La peur

Son impact varie selon deux situa-
tions : seul ou en groupe. Moins 

on est, et plus le degré de peur sera 
élevé. Il est possible de céder à la 
panique et comme chacun sait, la 
panique peut tuer en quelques heu-
res. La maîtriser est déjà une pre-
mière technique de survie.

- Conduite à tenir seul : lors-
que ce sentiment tout à fait natu-
rel apparaît, utiliser cette aide 
mnémotechnique : S.T.O.P (= Se 
poser - Tranquillement réfléchir - 
Observer - Planifier). Cela permet 

Les causes 

La cause principale de la survie en 
jungle est essentiellement l’éga-

rement, dû en général à une mau-
vaise connaissance topographique 
(en jungle, on parle plutôt de navi-
gation), à la densité de la végétation 
ou du fait de mauvaises conditions 
météo. Ensuite, nous aurons les 
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de se déculpabiliser en considérant 
sa peur comme un sentiment tout à 
fait naturel, et de la remettre ainsi à 
sa juste place. Se donner des objec-
tifs peut également inhiber la peur.

- Conduite à tenir en groupe : 
ce la consistera à faire le point, 
discuter de la situation et surtout 
de dédramatiser en apportant des 
éléments positifs, des objectifs à 
atteindre et ne faire que ce qui est 
réalisable. Autre aide mnémotech-
nique : M.E.D.O.C (= Maîtriser - 
Entraide - Discipliner - Organiser 
- Contrôler). De plus, il sera abso-
lument nécessaire d’inclure au sein 
d’un groupe une hiérarchie, donc 
un chef (en général le plus calme, 
posé avec de la prestance et surtout 
qui montre l’exemple).

Le stress

Il sera toujours présent au cours de 
la survie, plus ou moins fort selon 

les situations du moment. Nous 
reconnaissons les symptômes par la 
nervosité et l’anxiété de la personne, 
que l’on voit abasourdie ou concen-
trée sur des détails sans importance. 
Conduite à tenir : il est possible de 
limiter le stress par la connais-
sance de son matériel, du milieu, 
des procédures, ce qui relève de la 
préparation morale (se dépasser) : 
cet entraînement en amont permet 
de prendre confiance en soi et donc 
d’avoir des réactions adaptées.

Le sentiment 
d’impuissance

Il se traduira par une incapacité à 
accomplir des actes ou un objec-

tif. Conduite à tenir : positiver face à 
la situation, se dire que cela pourrait 
être pire. En groupe, relativiser et 
prendre conscience que chacun est 
essentiel pour une bonne survie.

Le sentiment de 
culpabilité 

C’est la sensation d’avoir com-
mis une erreur (topographi-

que par exemple), elle est relative 
en général à un groupe. Conduite 

à tenir : dédramatiser, discuter des 
solutions possibles, s’entraider, se 
donner des objectifs

L’ennui

Il est essentiel d’y remédier en 
organisant ses journées par des 

tâches, mais aussi en tenant un car-
net de bord car laisser ce sentiment 
vous envahir peut mener à la dépres-
sion. En groupe, il faut se retrouver 
chacun avec une tâche précise à 
effectuer, se donner une respon-
sabilité et un objectif. Il est très 
important que le chef mette la main 
à la pâte, montrant ainsi l’exemple : 
il y va de la pérennité du groupe. 

Ci-dessus : Des 
Marines appren-
nent à reconnaî-
tre différents 
végétaux, fruits 
et baies lors d’un 
cours de botani-
que dispensé au 
JWTC. (Photo USMC)

Ci-dessous : Lors 
d’un moment de 

repos, reprendre 
ses notes peut 

être une bonne 
manière de focali-

ser son esprit et de 
ne pas gamberger. 

(Photo USMC)
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L’extrait suivant résume tout à fait 
l’esprit de survie : « Le véritable 
héroïsme n’est pas l’absence de peur 
mais la canalisation de la peur vers 
l’action. » Extrait de Le soleil se lève 
au nord de Doric Germain, édi-
tions Prise de Parole, 1991.

Les aspects tech-
niques de la sur-

vie en jungle

L’observation

Elle se résume à trois sens très 
importants dans ce milieu : 

- La vue, c’est à dire trouver des 
traces humaines pour les secours, 
animales pour chasser, trouver 
l’emplacement idéal du bivouac et 
la flore comestible. 

- L’écoute, pour repérer des bruits 
éventuels de moteur (aéronef, piro-
gue), de voix humaines, de rivière 
pour l’eau et l’hygiène, de gibier 

Ci-dessus : Le 
stress est un fac-
teur avec lequel 
il faut composer 
en permanence 

dans la jungle, 
tant lors de 

franchissements 
que pendant les 

progressions, car 
le danger peut 
survenir à tout 

moment. Ici, un 
Marine sur une 
piste du JWTC. 

(Photo USMC)

Ci-contre : Un 
instructeur 
thaïlandais du 
JWTC initie les élè-
ves-stagiaires au 
cœur de bambou 
et aux différents 
aliments issus de 
la cueillette. (Photo 
USMC)

pour la chasse. La faune équatoriale 
reste une superbe sonnette d’alarme 
(comme l’oiseau sentinelle) : le bruit 
de la jungle reprend ses droits en 
20 minutes. Il suffit d’une nouvelle 
présence humaine pour que la jun-
gle se taise à nouveau. 

- L’odorat, il vous permettra de 
sentir différents gibiers (notam-
ment le cochon bois qui sent assez 
fort), un changement météoro-
logique, mais aussi des fumées. 
Observer en forêt équatoriale 
nécessite de l’entraînement grâce 
à des techniques spécifiques, trop 
longues à aborder ici.

Les outils

Utiles pour la construction 
d’abris, d’armes de chasse, 

pour dépecer ou comme ustensiles 
de cuisine, etc... ils seront sous for-
me minérale, végétale ou animale. 
Exemple : pieux, lianes, os, pierres.

S’abriter

Pour se protéger des intempé-
ries, du froid, du vent et de la 

faune, la zone doit être :
- assez près d’une crique et non 

inondable (pour s’hydrater et 
l’hygiène),

- un endroit plat et propre,
- pourvue d’arbres au penchant 

favorable (leurs chutes étant très 
fréquentes).
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Nous éviterons :
- les zones de passage de gibier 

(trop risquées pour s’y reposer, 
mais idéales pour chasser),

- les zones à jaguars,
- les zones à fourmis (très 

agressives),
- les zones inondables montée des 

eaux d’une rapidité surprenante)
- les penchants d’arbres sur le 

bivouac et les arbres sonnant creux 
(l’humidité des sols n’entraîne pas 
l’ancrage des racines en profon-
deur ; en général pas plus de 60 cm, 
ainsi l’arbre mesurant 30 mètres de 
moyenne est à la merci des intempé-
ries et ne demande qu’à se coucher).

- les reliefs (sujets aux vents et 
éloignés du point d’eau),

Construction de l’abri : avec du 
bois, des lianes de fin et moyen dia-
mètre, des feuilles de palme refen-
dues en deux et tressées pour le toit 
et le couchage. Il faudra absolument 
établir un couchage surélevé, dans 
une zone nettoyée pour éviter humi-
dité, insectes, reptiles et gibier.

Sommier en rondin de bois avec 
toit en palme 

 Hamacs et toit de fortune :
- Ils doivent être à plus de deux 

mètres du sol (cela permet d’évi-
ter le passage d’un troupeau de 
cochons bois ou autre).

- Dans les zones à jaguar le 
hamac doit être à quatre mètres 

du sol arrimés à des arbres de fin 
diamètre : ainsi le félin ne pourra 
ni grimper, ni vous sauter dessus. 
Ne pas oublier que toutes les affai-
res doivent être en hauteur pour 
éviter les mauvaises surprises, ne 
pas hésiter à se faire des petites 
installations spécifiques. Il existe 
une dizaine de techniques de cons-
truction d’abris, de couchage : cela 
nécessite une bonne connaissance 
de ces dernières et donc un bon 
entraînement en amont.

En haut : Un 
Marine a installé 
son bivouac pour 
quelques heures 
de repos au JWTC. 
(Photo USMC)

Ci-dessus : 
Bivouac de jungle 
avec table, trépied 
et bougeoir 
bricolés sur place! 
Placer ses effets 
en hauteur permet 
d’éviter les mau-
vaises surprises.  
(Photo DR)

Secopex/CSA, société d’appui stratégique 
et opérationnel, est un organisme de for-
mation agrée par l’Etat.

www.secopex.com


