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Forêt équatoriale : quand la 
survie devient la vie…(2)

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

Ci-dessus : Staff-
sergeant d’une 
Combat Camera 
Team de l’US Air 
Force lors d’un 
séjour en forêt 
équatoriale. Les 
Combat Camera 
Team sont des 
unités chargées 
de recueillir des 
documents photos 
et vidéos à des fins 
didactiques, tacti-
ques ou de RETEX. 
(Photo USAF)

Les aspects 
techniques de la 

survie en jungle (suite)

Se chauffer

Le feu est incontournable, il n’est 
pas possible de survivre correc-

tement sans lui car il permet :
- de garder le moral,
- de se chauffer,
- de chauffer ses aliments et donc 

de les conserver,
- de sécher ses vêtements (en 

fabriquant un séchoir),
- de faire fuir la faune et les insec-

tes (attention aux pontes d’œufs sur 
les vêtements en train de sécher),

- de se signaler (sauf pour les mili-
taires où le feu peut alerter l’ennemi). 

L’humidité est telle que d’allu-
mer un feu reste un art :

- construction d’un abri feu (pro-
tection du feu face aux intempéries.Il 
fera office de réflecteur de chaleur),

- isoler le futur feu du sol par des 
demi rondins de bois (bois blanc de 
préférence car il se consume plus 
lentement),

- récupérer de la résine d’arbre 
(excellent combustible, comme par 
exemple de l’encens ou de la sève 
d’angélique),

- récupérer du bois mort (tailler 
son cœur en petites allumettes fines),

- disposer son tas aéré du plus fin 
au plus gros,

- allumer.
Méthodes d’allumage :
- système de l’arc (bois dur contre 

bois tendre et beaucoup de patience),
- système par frottement (bois 

dur contre bois tendre et aussi 
beaucoup de patience).

Type de feux :

Ce mois-ci, la seconde partie de notre article sur la survie en 
jungle, qui achève de traiter les aspects techniques concernant les 
actes réflexes nécessaires pour s’aventurer dans la mystérieuse et 

dangereuse forêt équatoriale. 
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maux, il est très difficile de rencon-
trer un animal, et pour le capturer 
il ne faudra pas hésiter à utiliser sa 
propre nourriture comme appât. 

Le trouver, c’est repérer dès l’aube :
- Des indices (branches cassées, 

marques sur les troncs, nourriture, 
excrément, odeur).

- Des traces fraîches (souvent 
à un point d’eau, grâce à la terre 
retournée). Vous pourrez alors pré-
parer vos pièges adaptés à la taille de 
l’animal (les schémas ne seront pas 
montrés, cela préservera nos amis 
les animaux de l’homme vicieux) : 

• les collets (attrape par le cou ou 
la patte), il en existe une dizaine ;

• les assommoirs (assomme 
l’animal), il en existe une dizaine ;

• à pieux (transperce le gibier par 
déclenchement ou par chute), il en 
existe une vingtaine ;

• et tout les pièges à volatiles.
La pose idéale :
- Les rétrécissements naturels 

(pour poser le piège).
- Sur le layon de l’animal, surmon-

té d’un obstacle (souche ou autre).
- Camoufler sa propre odeur 

(mains boueuses, vêtement et piè-
ges enfumés).

- Camoufler le piège (avec végé-
tation, boue).

Eviter :
- La pose près de son gîte, nour-

riture ou point d’eau (méfiance 
du gibier).

- De bouleverser l’environne-
ment (à éviter absolument).

- D’attraper les singes (porteurs 
de parasites). 

Dépecer un animal se fera loin 
du campement pour éviter les 
mauvaises surprises. Tout est récu-
pérable : le sang (sels minéraux, et 
vitamines) car il permet de conser-
ver les aliments, les abats (attention 
au foie avec pustules, il se mange 
plutôt cru), les os (la moelle est très 
riche, les os peuvent être de bonnes 
armes). Pour les reptiles, couper la 
tête du serpent (venin). Ils se cui-
sent en général avec la peau et il 
vaut mieux jeter les abats qui pul-
lulent de bactéries. Les poissons se 
capturent à la ligne (hameçons avec 
des épines solides ou os avec ligne 
en liane) pendue à une branche 
pour éviter de casser le fil ou avec 
des filets, des nasses, des barrages 
ou à la fourche.

Les insectes restent toujours 
disponibles, cachés dans les lieux 

- feu équatorial (sur caillebotis),
- feu aérien (sur tablette en 

hauteur),
- feu djiboutien (40 cm de profon-

deur, tapissé de pierres plates, chauf-
fées, cela devient un véritable four),

- avec double fonction pour cuire 
et fumer les aliments, 

- et bien d’autres…
Ils seront toujours protégés par 

un abri feu, sans cesse entretenus 
et on y laissera toujours de l’eau 

à bouillir avec, comme casserole, 
un bambou creusé sur portique 
ou une feuille de papier pliée… Ne 
pas hésiter à mettre dans le feu de 
la termitière, qui est un bon anti-
moustiques.

Se nourrir

La jungle regorge d’aliments 
pour un homme entraîné, et 

économiser ses forces est une prio-
rité. En ce qui concerne les ani-

Ci-dessus : Un 
instructeur thaï 
montre comment 
cuire un poulet 
et un cobra royal 
(le morceau de 
chair rose devant 
le poulet) à des 
Marines lors de 
l’exercice Cobra 
Gold 2003. (Photo 
USMC)

Ci-contre : Lors 
d’une sortie en 
forêt au Jungle 
Warfare Training 
Center de l’armée 
thaïlandaise, 
des civils locaux 
montrent aux 
Marines stagiaires 
comment faire 
du feu en jungle. 
(Photo USMC)
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les réduire en pâté, disposés dans 
une feuille de bananier, cuites à 
l’étouffée), les mygales qui, une 
fois grillées, s’apparentent à du 
crabe et dont les œufs feront une 
succulente omelette, les sauterelles 
et abeilles (retirer ailes et pattes), 
les chenilles (attention car certai-
nes variétés sont très toxiques et 
les larves (sous les écorces, bien 
pulpeuses et blanches). Eviter les 
insectes lumineux ou avec des cou-
leurs vives : ils sont toxiques.

Les plantes et fruits de la 
jungle

Dans la jungle, nous trouvons 
la plus grande biodiversité au 

monde. Les variétés de plantes se 
comptent par centaines, toxiques 
ou non, et de la plus gigantesque à la 
plus minuscule. Il est donc impos-
sible de toutes les connaître. Reste 
une technique pour néophyte, afin 
de détecter le végétal comestible. 
C’est une méthode du Belize en 
sept phases :

humides (souches d’arbres morts) 
et restent de très bons aliments 
pour la survie (vitamines, protéi-
nes, lipides, glucides). On préfére-
ra les fourmis, les termites (difficile 
de faire le pas, la solution étant de 

Toute la page : 
Différentes phases 
de la capture, du 
dépeçage et de la 
préparation d’un 
cobra (ou d’un 
python, ci-contre). 
(Photos USMC, US Navy)
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1. Observer le végétal (éviter épi-
nes, sève laiteuse, etc).

2. Le sentir (éviter les odeurs 
acres, poivrées, amande ou moisis-
sures).

3. Le frotter sur la peau du bras 
(attendre cinq minutes). Si aucune 
réaction :

4. Poser sur les lèvres (attendre 
cinq minutes). Si aucune réaction :

5. Croquer un morceau, recra-
cher (attendre cinq minutes). Si 
aucune réaction :

6. Croquer un morceau, mettre 
sous la langue (attendre cinq minu-
tes). Recracher. Si aucune réaction :

7. Croquer un bon morceau, avaler 

(attendre cinq heures). Si au bout de 
cinq heures il n’apparaît aucune réac-
tion d’aigreur, de rougeur ou de verti-
ge, la plante est supposée comestible.

Voici quelques exemples de végé-
taux reconnus comestibles :

- Le palmier (le cœur est excellent 
quand il est bouilli) et ses fruits (à fai-
re bouillir pour éliminer les toxines).

- L’arbre à pain (mettre le fruit 
tel quel dans la braise, sous la cen-
dre. Les feuilles sont une source de 
vitamine C, fer et calcium).

- Igname liane (à ne manger 
que cuite) à cuire bouilli ou dans 
des feuilles de palmier sur pierres 
chaudes.

Quant aux fruits, on les trouve en 
général dans la canopée et au bord 
de l’eau. L’idéal pour repérer les 
fruits est d’observer la canopée d’un 
emplacement dégagé (bord de crique 
ou zone), puis d’abattre l’arbre en le 
laissant accroché à sa base pour gar-
der les fruits frais en permanence.

Quelques fruits et légumes :
- haricots ou pois sucrés à la sur-

face de l’eau,
- patate douce ipomea (plante 

grimpante ou tombante. Bouillir 
les tubercules),

- fruit d’awara (se prépare en 
bouillon),

- cacao (en bord de crique, les 
graines sont enrobées de chairs 
blanche et sucrées).

Avec de la chance, il reste les 
zones inhabitées où nous trouvons 
souvent des arbres fruitiers plantés 
par l’homme. Il faudrait une véri-
table encyclopédie pour énumérer 
les végétaux comestibles existant.

S’hydrater

En jungle, l’eau est abondante 
mais il faut tout de même pren-

dre des précautions pour la boire. Il 
est nécessaire de s’hydrater en per-
manence par petites gorgées et ne 
pas attendre d’avoir soif. On peut 
boire jusqu’à 15 litres par jour sans 
avoir le besoin d’uriner, cela dû à 

Ci-dessus : 
Exercice de 

pose de piège 
pour capturer le 
gibier en jungle, 

lors d’un stage 
en Thaïlande. 
Les différents 

types de pièges 
(collets, à pieux et 
assommoirs) per-
mettront de tenir 

dans la durée si 
par hasard une 

situation de 
survie devait se 

prolonger. (Photo 
USMC)

Au milieu : Des 
instructeurs 
thaïlandais du 
JWTC montrent à 
des Marines amé-
ricains comment 
poser un piège à 
volatile lors d’un 
stage de survie en 
jungle. (Photo USMC)

Ci-contre : Détail 
du piège à vola-
tile. (Photo USMC)
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faire fuir le gibier). Ne jamais se 
déplacer ou s’éloigner de son cou-
chage de nuit car c’est le meilleur 
moyen de provoquer le suraccident.

Dans le domaine militaire, la 
signalisation devra être tactique et 
ciblée sur des périodes données : le 
soldat devra organiser sa survie en se 
déplaçant, par tronçons prenant en 
compte l’ennemi (par des manœu-
vres de déception) tout en s’axant sur 
les zones de chasse et les points d’eau. 
Il cherchera ses zones de bivouac, 
pourries, loin des criques (évitant 
ainsi les recherches ennemies). Se 
signaler se fera par la recherche du 
contact physique dans une zone ou 
un point reconnu et sûr. Une équipe 
bien entraînée, organisée et soudée 
pourra surmonter tout cela, en silen-
ce, juste au geste, au regard.

une forte transpiration (importan-
te perte de sels minéraux à absolu-
ment compenser). La plus limpide 
des eaux se trouvera sur :

- arbre du voyageur (salvateur), 
1⁄2 litre d’eau par pédoncule ;

- la liane à eau (ne boire que si 
le liquide est limpide et non amer 
sinon elle est toxique) ;

- le bambou.
Nous trouverons ensuite les peti-

tes criques (éviter l’eau stagnante) et 
l’eau de pluie (par construction d’un 
récupérateur). Attention car la pluie 
passe par la canopée, ramenant avec 
elle les insectes et autres. Il faudra la 
faire bouillir 10 minutes au mini-
mum. Dans ces deux derniers cas, 
bien vérifier s’il n’y a pas de cadavres 
d’animaux à proximité.

Se soigner

C’est un sujet très vaste et très 
intéressant qui sera détaillé 

dans le prochain numéro d’ASSAUT. 
Savoir se soigner et soigner autrui 
en milieu équatorial demande un 
apprentissage spécifique.

Se signaler

Il reste un des objectifs princi-
paux de la survie, c’est éveiller les 

sens de l’équipe de recherche sur sa 
position par :

- La vue, feux fixes ou itinérants 
(sur un radeau, chaque jour) de jour 
(fumée) comme de nuit (lueur), des 
éclats, des indices.

- L’odorat, avec la fumée des feux.
- L’ouïe, en tapant sur les arbres, 

ou à la voix (attention car cela peut 

Ci-contre : 
Préparation de 

blattes en vue de 
la cuisson. Les 

insectes sont des 
animaux riches 

en vitamines, 
protéines, lipides 
et glucides. (Photo 

USMC)

Au milieu : 
Cuisson d’une 

raie pêchée au 
Jungle Warfare 
Training Center 

aux Philippines. 
Les moules sont 

le fruit d’une 
cueillette côtière. 

(Photo USMC)

Ci-dessous : Le 
bambou, dont le 
cœur est comesti-
ble et sera appré-
cié au repas, peut 
servir ensuite de 
support pour faire 
chauffer d’autres 
aliments, ici du riz. 
(Photo USMC)

Page suivante 
en bas : Branche 

d’arbre recouverte 
de fourmis rouges, 

qui constitueront 
l’aliment de base 

d’un bon repas. 
(Photo USMC)
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Conclusion

Vous pourrez lire tous les arti-
cles de survie, toutes les anec-

dotes, cela ne remplacera jamais 
un entraînement ciblé sur le phy-
sique, le moral, les équipements 
sur l’homme et avec l’homme mais 
aussi sur toutes les techniques et 
procédures relatives à la destina-
tion ou la mission.

Vous avez constaté que dans cet 
article, nous avons abordé la survie 
dans un cas extrême : sans équipe-
ments. Il est nécessaire de passer 
par cette survie là, puis de rajouter 

des équipements pour que ce ne 
soit plus qu’un jeu d’enfant : cela 
générera la confiance en soi et favo-
risera le self control.

Savoir s’équiper, c’est déjà appor-
ter un remède à la survie dans son 
ensemble, c’est respecter les procé-
dures comme : « Ne jamais, oh non 
jamais, quitter son brêlage, il reste 
l’équipement le plus complet de la 
survie, si il est adapté et bien fait… » 

L’immersion en forêt équatoriale 
ne s’improvise pas, elle se prépare.

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

Il propose des formations à la survie en 
jungle, assurées par des intervenants 
compétents et expérimentés.

www.secopex.com

Email : formations@secopex.com

Tel : 06 75 24 11 54

Ci-dessus : La 
botanique fait 
partie intégrante 
des cours de sur-
vie, car il importe 
de connaître 
un minimum de 
variétés pour dis-
tinguer le comes-
tible du toxique. 
(Photo USMC)

Ci-contre : Divers 
animaux, dont 
un singe et des 

insectes cuits sont 
présentés à des 

stagiaires sur des 
feuilles de bam-
bou. (Photo USMC)


