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Boussole militaire précise 
 

   

L'échelle de la boussole est très claire, le pointeur est très précis, il peut être utilisé 
dans des environnements difficiles de -20°C à 50°C. Compact, flexible et de haute 
sensibilité, fonctionne très bien. 

Portable, pratique à transporter même dans votre poche, outil parfait pour voyage 
comme camping , randonné, navigation, exploration etc  

Fonctionne la nuit avec la lumière nocturne 

Vous êtes un aventurier en herbe? Vous souhaitez faire une escapade dans la  

jungle ou au milieux du désert? La Boussole militaire est l’objet indispensable qui 
compose votre kit de survie. Sous une chaleur accablante, ou sous une tempête de 
neige, sa résistance reste à toutes épreuves et vous permettra une utilisation 
optimale dans les milieux les plus hostiles de la planète.  

La boussole, combinée à une carte, va vous aider à choisir la bonne destination. Elle 
est particulièrement utile quand le temps est inhospitalier, et que vous n’arrivez pas 
à voir les repères visibles par temps clair.   
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Porte bouteille 
 

 

Double étanchéité, empêche vos objets de tomber Boucle en plastique, matériau en 
nylon, résistance à la chaleur, sans déformation Parfait pour une utilisation dans les 
activités de plein air, telles que le camping, la pêche, etc. 

A la fois, léger, souple et résistant, la ceinture porte bouteille est l’outil parfait lors de 
vos activités en plein air. Son étui vous permettra de ranger facilement et rapidement 
votre bouteille sans risque qu’elle ne tombe. De plus sa haute résistance à la chaleur 
empêchera tout désagrément.   
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GRATTOIR 
 

 

Outil fiable qui sauve des vies et indispensable pour toutes les personnes qui vivent 
à l’extérieur. Les experts en matière de survie du monde entier le recommandent en 
raison de son étonnante fonction d’incendie. Chaque allume-feu peut être utilisé des 
milliers de fois, la température peut être de 5400 Fahrenheit (environ 2982 Celsius) 
après l’autorisation. 

Fabriqué à partir de magnésium et de fer, 5 000 à 1 000 fois pour former une pierre à 
feu, tirez simplement la tige de frappe vers le bas du bloc pour créer des étincelles 
pour allumer votre petit bois. On peut faire du feu par temps humide, froid, de pluie 
et de neige faire du feu à basse pression. 
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Couverture thermique d'urgence 
 

 

Idéal pour les randonneurs ou les coureurs dans les régions isolées où une 
couverture de protection en mylar d'urgence peut être requise instantanément. La 
couverture de secours en mylar WAP-health est un outil essentiel permettant de 
sauver des vies, idéale pour l'aventure en plein air, les études, les voyages, après une 
catastrophe. Portable , compact, et pratique. Dans les environnements à basse 
température, peut maintenir son 90% ne pas émettre de chaleur, une forte réflexion 
et plus facile pour le personnel de sauvetage trouvé.Il est un outil indispensable pour 
la survie en plein air. 

La couverture de survie est l’élément essentiel à ne pas oublier qui servira de 
protection à un blessé.  Sa face dorée à l’extérieur pour capter la chaleur et rester au 
chaud permet de: Lutter contre les potentielles hypothermies, conserver la 
température du corps et protèger du vent et de l’humidité. Elle est idéale pour les 
randonneurs ou les coureurs dans les régions les plus isolés. Cette couverture de 
secours représente une vraie sécurité pour l’individu en cas d’accident ou de 
catastrophe naturelle puisqu’elle permet de conserver plus de 90% de la chaleur 
corporel.   
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Bracelet 5 en 1 
 

1. En para-corde de qualité militaire ultra-
solide, boucle avec boussole intégrée, 
allume-feu, lame et sifflet de secours. 

  2. La conception légère et confortable fait 
du bracelet en paracorde un accessoire de 
survie indispensable pour tout séjour de 
camping, de pêche, de randonnée ou de 
chasse. 

3. Bien construit en Paracord hautement durable et boucle multifonctionnelle; ; 

4. Un bracelet avec boussole, sifflet, thermomètre, lame, tige de silex. 

5. Une bonne corde solide peut être utile dans presque toutes les situations 
d'urgence en plein air 

Lampe de poche 
 

 

Lampe de poche avec 3 modes, le mode SOS peut envoyer un message de lumière 
SOS automatiquement. La plage d’éclairage peut être ajustée. 

La nuit vient de tomber? Vous vous retrouvez a l’entrée d’une grotte?   

La lampe de poche vous permettra de trouver votre chemin dans l’obscurité. Il n’est 
pas rare d’être surprit par la nuit. Mais pas de panique, la lampe de poche vous 
permettra de monter votre tente, mais également de signaler votre présence en cas 
de besoin ou encore éloigner les bêtes qui en aurait après vous… 
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Carte Suisse 11 en 1 
 

    

Avec 11 outils fonctionnels en acier inoxydable durable et plus petits qu'une carte de 
crédit standard, cet outil de survie tout-en-un est prêt à vous sortir du pétrin presque 
n'importe où. Il comprend un ouvre-boîte, un couteau, un tournevis, une règle, un 
ouvre-bouchon, une clé à 4 positions, une clé à papillon, une lame de scie, un 
indicateur de direction, une clé à 2 positions et un support de porte-clés. Tout cela 
est en acier. 
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LED 
 

 

Lampe de survie de premiers secours léger et lumineux, appuyez sur ou ouvrez le 
commutateur peut toujours émettre une lumière très vive, peut voir de loin, est une 
arme magique pour la survie en plein air. 

Cette lampe vient en soutient à la lampe torche. Elle est a la fois légère, lumineuse et 
petite. Sa lumière vive s’étend sur une longue portée. Son porte clé vous permettra 
de l’avoir toujours sur vous et d’ainsi en cas de besoin représenter un vrai atout. 
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Scie à fil 
 

   

Un léger  froid commence à s’installer autour de vous? Mais vous n’avez aucun 
combustible à votre portée qui vous permettra d’allumer un feu. La Scie à fil est faite 
pour vous. Elle est aussi tranchante que légère, ce qui vous permettra de vous 
procurer des petits tronçons de bois pour alimenter votre feu. Ne craignez pas pour 
votre sécurité, cette Scie est 100% sécurisée pour une utilisation facile et rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Ebook Survival 

12 
 

Fil de pêche 
 

 

Qui dit Pêche dit équipement. Mais parfois on a simplement besoin de pêcher par 
obligation. Comme par exemple lors d’une expédition où vous êtes en situation de 
survie dû à un problème quelconque. Comme se perdre durant des jours, comme se 
blesser ou encore comme rupture de stock alimentaire.  Mais on peut parfois faire 
une randonnée le long d’une belle rivière et avoir une envie de taquiner le poisson et 
d’organiser une pêche improvisée.  Ou encore se tester tout simplement pour se 
perfectionner, se préparer à une éventuelle expédition loin de toutes civilisations et 
de se mettre en situation de survie. Notre gamme de grades AAA est très populaire, 
particulièrement adaptée aux petits poissons. Les lignes ont une contrainte de 
rupture incroyablement élevée, sont très flexibles avec une mémoire faible. Il est 
durable et particulièrement résistant à l'abrasion. 
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Miroir 
 

 

Si vous êtes perdu et que vous souhaitez simplement communiquer à vos équipiers 
votre emplacement. Vous pourrez utiliser le miroir en particulier pour les 
communications longue portée grâce à son signal réfléchissant. Par temps dégagé, 
la distance de transmission du signal optique peut atteindre plus de 100km. 
L’héliographe, constitue un dispositif simple mais efficace pour des communications 
optiques instantanées sur de longues distance.   

Compact et robuste, le miroir de signalisation sera une réponse adaptée à la 
signalisation en survie, et intègrera très aisément votre équipement dans votre kit de 
survie. 
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Couteau de survie 
 

 

Couteau très bien aiguisé avec une bonne sécurité  

Ouvre-bouteille, coupe-verré, Coupe ceinture de sécurité, Scie , pliant 5 en 1 

Les couteaux de survie sont des couteaux solides et fiables. Il s’agit de la catégorie 
la plus lourde des couteaux d'outdoor. Ils ont été conçus pour tirer leurs utilisateurs 
de toutes situations délicates. Les couteaux de survie sont donc faits pour être 
utilisés dans des situations extrêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Ebook Survival 

15 
 

Le camping sauvage et le bivouac 
   

 

Règles générales : différence entre bivouac et camping sauvage 

Bivouac : installer sa tente ou un campement sommaire pour une seule nuit, du 
coucher du soleil au lendemain matin. 

Camping sauvage : s’arrêter au même endroit plusieurs jours, très souvent avec un 
véhicule. Comme son nom l’indique cependant, il se fait en pleine nature et non dans 
les emplacements de camping dédiés. 

En France, il n’existe pas de distinction précise entre le camping sauvage et le bivouac 
au niveau de la réglementation. Ils sont ainsi autorisés partout où il n’existe pas 
d’interdiction. Cependant, ces restrictions sont nombreuses. Il est ainsi impossible de 
poser sa tente sur de nombreux lieux, tels que : 

• Les forêts, bois et parcs classés comme espaces « à conserver » ou comme 
réserves naturelles 

• Les routes et chemins publics 
• Les bords de mer 
• À moins de 200 mètres d’un accès à l’eau propre à la consommation 
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• À moins de 500 mètres d’un monument historique, classé ou inscrit au 
patrimoine 

• Sur tous les sites classés dans les zones de protection du patrimoine de la 
nature 

• Les chemins et terrains privés 
En gros, partout ? Effectivement, on pourrait avoir l’impression que ça ne laisse plus 
beaucoup d’espace. Mais si ce n’est pas explicitement dit, cette législation concerne 
surtout le camping sauvage. En gros, on ne peut pas s’installer plusieurs jours et 
squatter ces endroits, ce qui semble plutôt logique finalement. 

Avant de contourner ces interdictions, rappelez-vous qu’elles ne sont pas là pour 
vous embêter, mais simplement pour protéger l’environnement, les chemins, les 
forêts, ainsi que les gens qui vivent à proximité. 

Rassurez-vous cependant, le bivouac, lui, est bien souvent toléré, notamment 
dans les parcs nationaux et régionaux en France. 
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Le bivouac : trouver un emplacement autorisé 
Lors d’une randonnée, le moyen le plus simple est d’installer son bivouac aux 
alentours des refuges : en effet, certains prévoient des emplacements pour les 
campeurs. Pour le reste, renseignez-vous en amont sur la réglementation du parc 
dans lequel vous vous trouvez. On vous a récapitulé les grandes lignes plus bas. 

N’hésitez pas non plus à faire un tour dans les mairies pour connaître la législation 
exacte, et même à demander aux propriétaires de terrains privés s’il est possible de 
planter votre tente chez eux pour une nuit. On parle alors de « gamping », contraction 
de « garden » et « camping », que de plus en plus de plateformes 
comme Gamping ou HomeCamper permettent de pratiquer. L’occasion de faire de 
belles rencontres ! 

 

Le bivouac : prendre soin de l’espace 
Bien évidemment, on ne saurait trop vous conseiller de laisser le lieu dans le même 
état, voire encore plus propre que vous l’avez trouvé en arrivant. Le campement doit 
rester simple : inutile de s’étaler ! N’oubliez pas non plus de garder votre nourriture à 
l’intérieur de votre tente pendant la nuit et de ne rien laisser traîner derrière vous. 

 

https://www.gamping.fr/
https://homecamper.com/
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Le bivouac dans les parcs nationaux 
Les règles énoncées ci-dessus concernent le territoire français dans son ensemble. 
Cependant, les 10 parcs nationaux du pays comptent des exceptions pour ce qui est 
du bivouac. Voici la liste des autorisations pour y voir un peu plus clair : 

• Parc national de la Vanoise : bivouac autorisé dans le parc à proximité 
immédiate de certains refuges, entre 19h et 8h du matin. Le camping sauvage 
ainsi que les feux sont interdits. 

• Parc national des Cévennes : le bivouac n’est autorisé qu’entre 19h et 9h du 
matin sur certains endroits du parc : le long des itinéraires balisés de grande 
randonnée, et à 50 mètres maximum de part et d’autre de la voie. Le 
caravaning et le camping ne sont pas interdits mais strictement réglementés, 
et il n’est pas possible de faire de feu. 

• Parc national des Pyrénées : bivouac autorisé entre 19h et 9h à au moins une 
heure de marche des limites du parc ou d’un accès routier. Le camping 
sauvage et les feux ne sont pas autorisés. 

• Parc national de Port-Cros : mauvaise nouvelle pour celui-ci : le bivouac et le 
camping sauvage sont strictement interdits dans l’ensemble du parc ! 

• Parc national des Écrins : bivouac autorisé dans une tente de petite taille entre 
19h et 9h à au moins une heure de marche des limites du parc ou d’une route. 
Si le campement est installé à moins d’une heure de marche, il doit être fait à 
proximité de refuges fréquentés des itinéraires de grande randonnée (le Pré 
de la Chaumette, aux abords du lac de la Muzelle à Venosc et au Pré des Selles 
aux abords du lac Lauvitel au Bourg d’Oisans). Les feux sont interdits. 

• Parc national des Calanques : le bivouac est aussi interdit dans les Calanques… 
ainsi que le camping et le caravaning. 

• Parc national du Mercantour : bivouac autorisé entre 19h et 9h  à au moins une 
heure de marche des limites du parc ou d’une route. Camping, caravaning et 
feux sont interdits. 

• Parc national de la Guadeloupe : le bivouac est autorisé à au moins une heure 
de marche des limites du parc ou d’une route. 

• Parc national de la Réunion : bivouac autorisé à proximité immédiate d’un 
itinéraire ou d’un gîte, du crépuscule au petit matin (18h-7h). 

• Parc national de Guyane : le bivouac et le camping sauvage sont interdits dans 
l’ensemble du parc. 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à vous rendre sur les sites internet de chacun des 
parcs, où vous trouverez toutes les informations nécessaires. 
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La randonnée en survie 
 

 

La plupart d’entre nous randonnent (entre autres) pour observer la nature et non pas 
pour observer les traces de l’homme sur la nature. 

Si nous voulons continuer à profiter de la nature et que d’autres en profitent après 
nous, il est indispensable de pratiquer une randonnée durable qui a un impact le plus 
faible possible sur l’environnement et les autres personnes. Et cela passe par 
quelques bonnes pratiques, que je détaille par la suite. 

Ces bonnes pratiques sont d’autant plus importantes qu’il y a de plus en plus de 
randonneurs et que chaque impact, même petit, est très vite multiplié. 

Je compte sur vous pour lire cet article, pratiquer une randonnée propre et durable 
et sensibiliser les personnes autour de vous.  

La marche 

On a forcément un impact en marchant (au sens propre et figuré), voyons quelques 
bonnes pratiques pour le minimiser. 
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Sur les sentiers 

Il faut savoir que les sentiers sont des marques souvent indélébiles de notre passage, 
car sur beaucoup de sentiers la végétation ne peut pas repousser (en tout cas, pas 
dans un futur proche). 

• Essayez autant que possible de rester sur les sentiers principaux pour limiter 
l’impact aux sentiers existants. 

• Evitez de marcher à côté du sentier ou de couper dans les virages – car de 
nouveaux sentiers seront créés tels que des cicatrices qui favorisent l’érosion 
et sur lesquelles la végétation ne repoussera pas. 

• Attention de ne pas abîmer le sol et la végétation qui bordent les sentiers avec 
vos bâtons. 
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Hors-sentiers 

 

Il se peut que vous ayez besoin d’aller hors-sentiers (pause pipi, ravitaillement en eau, 
etc.) ou que vous ayez envie de randonner hors-sentiers. 

Dans ce cas, il faut prendre en compte plusieurs facteurs : la durabilité du sol et de la 
végétation. 

• Essayez autant que possible de marcher sur des surfaces « durables » : 
rochers, sable, gravier, neige… sur lesquelles vous aurez un impact moindre. 

• Evitez de piétiner la végétation ou préférez les zones avec de la végétation peu 
fragile (généralement, la végétation sèche supporte mieux le piétinement). 

• Dans les environnements fragiles, comme dans certains déserts, certaines 
zones en montagne, certaines prairies, etc. évitez autant que possible de 
randonner hors-sentiers car votre impact sera élevé. 

• Une autre chose importante quand vous randonnez en groupe hors-sentiers 
est de ne pas tous marcher exactement au même endroit pour éviter 
d’endommager irrémédiablement le sol et la végétation. Une herbe ou une 
plante se faisant piétiner une fois pourra peut-être s’en remettre, mais aura 
beaucoup moins de chance si 4 personnes la piétinent à la suite. 
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La faune 

Ne nourrissez pas les animaux – ce n’est pas forcément bon pour leur santé (vous 
mangeriez ce qu’une marmotte mange ?) et pour leur comportement naturel. 

• Protégez votre nourriture et vos déchets des animaux. 
• Limitez le bruit et les mouvements brusques. 
• Observez-les de loin, restez à l’écart et n’essayez pas de vous approcher 

jusqu’à ce qu’ils prennent la fuite. C’est d’autant plus important pendant 
certaines périodes : accouplement, nidification, éducation des petits, en hiver… 

• Pour faire simple : comportez-vous comme si vous étiez invité chez eux 
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La cueillette 

 

Ne cueillez pas de fleurs ou plantes si c’est interdit – ce qui est le cas dans beaucoup 
de parcs nationaux et régionaux, mais aussi dans beaucoup de sites naturels. En cas 
de doute, ne le faites-pas ! 

• Attention, certaines espèces sont protégées intégralement, vous n’avez donc 
pas le droit de les prélever et certaines espèces sont protégées partiellement 
– il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour les prélever. En France, vous 
pouvez vous renseigner auprès de la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL). 

• Si la cueillette est autorisée, faites-la de manière raisonnée : en petite quantité, 
pas au même endroit et en coupant plutôt qu’en arrachant. 
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Le patrimoine culturel 

 

Certains endroits ne sont pas riches uniquement par leur patrimoine naturel, mais 
aussi par leur patrimoine culturel (oratoires, chapelles, bornes, fontaines, croix, ponts, 
menhirs, bergeries, cabanes, peintures et gravures rupestres, etc.). Et c’est un 
patrimoine que l’on se doit aussi de respecter. 

• Observez le patrimoine historique bâti, mais ne l’altérez pas (gravures, objets 
rajoutés, graffitis, etc.). 

• Abstenez-vous de laisser une trace de votre passage. Si vous sentez le besoin 
de le faire, prenez-vous plutôt en photo devant ! 

• N’emportez pas et ne déplacez pas d’objets faisant partie du patrimoine 
culturel. 
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L’eau 

 

Un point auquel il faut particulièrement faire attention sont les points d’eau : cours 
d’eau, lacs, etc. car des espèces animales et végétales y vivent et beaucoup 
d’animaux s’y abreuvent. 

• Ne bivouaquez pas trop près des points d’eau – au minimum une centaine de 
mètres. 

• Faites vos besoins naturels le plus loin possible des points d’eau (voir les 
bonnes pratiques ici : « Du papier toilette et des étrons en guise de balisage ») 
et en dehors des zones de ruissellement. 

• Ne vous lavez pas et ne faites pas votre vaisselle directement dans les points 
d’eau, prélevez de l’eau et éloignez-vous d’au moins une centaine de mètres 
pour le faire. Utilisez des produits biodégradables ou pas de produits du tout 
et répandez l’eau directement sur le sol, sur une grande surface pour la faire 
absorber. 

• Dans la plupart des points d’eau, il est possible de se baigner sans avoir un 
impact trop important, mais attention de ne pas avoir de produits chimiques 
sur vous (ou sur les vêtements avec lesquels vous vous baignez) et notamment 
de la crème solaire – très néfaste pour l’environnement. Dans les zones où l’eau 
est rare ou les points d’eau restreints, évitez tout de même de le faire – car 
votre impact risque d’être important. 

• Ne construisiez pas de barrages. 
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Les déchets 

 

Cela va de soi, ne jetez aucun déchet dans la nature, même pas des restes de 
nourriture (trognons, épluchures, croutes de fromage, coquilles d’œuf, etc.). Ça crée 
une pollution visuelle, ça peut impacter certains micro-organismes et ne fait pas 
partie du régime alimentaire habituel des animaux sauvages. 

• Pour les randonnées de plusieurs jours, notamment en montagne, il faut 
parfois garder ses déchets jusqu’à la fin de la randonnée, donc pensez-y au 
moment de la préparation, en emportant un minimum d’emballages et des 
déchets qui ne seront pas gênants. 

• Faites vos besoins naturels de manière à avoir l’impact le plus faible possible. 
Je vous conseille la lecture de ces 2 articles : 

• « Du papier toilette et des étrons en guise de balisage » 
• « Comment chier dans les bois : Pour une approche environnementale d’un art 

perdu » 
• Si vous êtes fumeur, ne laissez pas de mégots derrière vous. Il existe des 

cendriers portables, qui sont légers, peu chers, peu encombrants et qui 
contiennent les odeurs. 
 

Je sais que la plupart d’entre vous ne laissent pas de détritus derrière eux, mais il est 
possible de faire mieux : en ramasser quelques-uns lors de vos randonnées.  

Si vous trouvez ça injuste de ramasser les déchets des autres, dites-vous que c’est 
une manière de compenser pour les déchets que vous avez involontairement laissé 
dans la nature – comme un mouchoir tombé d’une poche, un emballage oublié, etc. 
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Les feux 

 

Nous sommes beaucoup à apprécier un beau feu qui crépite au bivouac alors que la 
nuit est fraîche, mais cela n’est pas toujours sans impact. 

• La première chose à faire est de vous renseigner avant de partir pour savoir si 
le feu est autorisé. Dans certaines zones, c’est interdit toute l’année, dans 
d’autres pendant certaines périodes uniquement. 

• Si c’est interdit, n’en faites pas, il y a de bonnes raisons pour que ce soit interdit. 
• Si c’est autorisé, évaluez le risque de déclencher un feu de forêt (vent, 

sécheresse, etc.) et n’en faites pas si vous pensez qu’il y a un risque – même 
minime. 

• Ne faites pas de feu dans les endroits où il y a peu de bois disponible ou les 
endroits où les arbres et arbustes poussent difficilement. 

• Ne ramassez que du bois mort et à des endroits différents. Le bois mort n’est 
pas sans utilité dans la nature, des insectes s’y logent par exemple. 

• Choisissez un emplacement pour le foyer qui aura un minimum d’impact – soit 
un foyer existant s’il y en a un déjà bien établi, soit un nouveau sur un sol 
durable et sans végétation si possible. 

• Ne faites pas brûler de déchets. 
• Avant de partir, éteignez le feu et réhabilitez l’endroit du mieux possible. 
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Les chiens 

 
Certaines personnes adorent randonner avec leur chien – c’est peut-être votre cas – 
et il y a quelques bonnes pratiques à respecter. 

• Premièrement, respectez les règles : 
• Les chiens ne sont pas admis partout, notamment dans les parc nationaux, 

parcs régionaux, réserves et sites naturels… Cela nécessite d’anticiper et de se 
poser la question au moment de la préparation de sa randonnée. 

• Les chiens sont parfois admis, mais doivent être tenus en laisse. S’il vous plaît, 
faites-le même si vous avez un chien très obéissant. 

• Maîtrisez votre chien et ne le laissez pas embêter la faune sauvage. 
• A l’approche d’autres randonneurs, gardez votre chien prêt de vous. Gardez à 

l’esprit que même s’il est très gentil, certaines personnes n’aiment pas les 
chiens et en ont peur. 

• Ne laissez pas les crottes de votre chien sur les sentiers et autres endroits 
partagés avec d’autres randonneurs. 
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Autres randonneurs et pratiquants d’activités de plein air 

 

En plus de minimiser son impact sur la nature, il est important de minimiser l’impact 
sur les autres randonneurs et pratiquants d’activités de plein air. S’ajoutent à ce que 
nous avons vu précédemment : 

• Soyez courtois. C’est une valeur généralement partagée dans les activités de 
plein air, assurez-vous qu’elle perdure. 

• Soyez discrets : sur les sentiers, au bivouac, dans les refuges… Faites 
notamment attention si vous randonnez en grand groupe, car on oublie 
rapidement que l’on n’est pas seuls. Les pratiquants d’activités de plein air le 
font souvent pour le calme et admirer la nature, donc veillez à respecter cela 
et ne pas affecter leur expérience. 

• Sensibilisez et « éduquez » les autres personnes. Si vous remarquez qu’une 
personne n’adopte pas une bonne pratique (au hasard : nourrir une marmotte) 
n’hésitez pas à discuter avec cette personne pour lui expliquer l’impact de son 
geste. Essayez d’utiliser un maximum de diplomatie, la personne n’est peut-
être pas au courant des bonnes pratiques.Si vous voyez une personne laisser 
volontairement des déchets derrière elle, vous pouvez laisser la diplomatie de 

côté !  
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Autres personnes 

 

Lors de randonnées, vous serez peut-être amené à interagir avec d’autres personnes: 
des bergers, des riverains, des propriétaires, des gardiens de refuges, etc. : 

• Soyez courtois. Eh oui, encore !  
• Comportez-vous en invité sur les terrains privés. 
• Laissez les barrières et clôtures comme vous les avez trouvées. 
• Longez les champs et plantations, ne les traversez pas. 
• Contournez les troupeaux. 
• Etc. 
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Le Survivalisme 
 

C'est Quoi? 
Vous entendez souvent dire : « Je ne sais pas par où commencer, le survivalisme 
c’est pour les riches, tout est trop compliqué, chère, inaccessible… » 

Vous allez voir que finalement l’accessibilité à cette philosophie n'est pas un cercle 
fermé. 

Survivre est un verbe qui fait peur, car il sous-entend que nous sommes face à une 
situation «anormale» et sans doute urgente de vie. Mais sommes-nous à l’abri 
d’événement géologique, économique, sanitaire, climatologique ou politique grave 

ou l’impact et les conséquences d’une tension peuvent rapidement venir bouleverser 
la complexité des infrastructures modernes, menacer le bon fonctionnement de nos 
sociétés et de nos systèmes de support que l'on soit riche ou pauvre ? 
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Le survivalisme absorbe 2 principe de base: Préparation et anticipation 
Nos gouvernements restent figés sur une stratégie d’autonomie citoyenne basée 
sur 72 heures, et une «panoplie de survie» souvent inadaptée aux réalités de la 
rupture de nos systèmes de support et de leurs conséquences. En réalité dans ce 
contexte de ruptures, 72h 

d’autonomie familiale sont insuffisant ! Notamment en ville ou la densité de 
population dicte sans compassion le rapport entre le besoin et la disponibilité des 
ressources…c’est à dire entre nos besoins basiques, et la quantité de ressources 
vitales à notre disposition dans les magasins. 

C'est pourquoi je vous propose ce Kit de Survie accessible à toutes les bourses 
comprenant 10 modules en cas de catastrophe. A Partager et faire circuler 
éventuellement à ceux que vous aimez. Il pourrait sauver des vies. 

 

 Le Kit de Survie 
Le Kit de survie est un ensemble d’objets de première nécessité que l’on prépare 
à l’avance, afin de les avoir à disposition en cas d’urgence. Il est très utilisé par 
exemple sur les canots de sauvetage ou à bord des avions militaires, mais il peut 
également être particulièrement utile d’en avoir un : 

Dans sa voiture 

Chez soi 

Quelque part dans la nature, qui pourrait constituer votre «point de chute» en cas de 
rupture de la normalité 

 

Un kit de survie doit contenir le nécessaire pour: 

• Disposer d'un abri contre les éléments (ce sera souvent une bâche, au mieux 
une tente. Cette fonctionnalité n’est pas forcément aussi primordiale si c’est un 
kit «domestique» que si c’est un kit «point de chute») 

• Aider à se maintenir à une température raisonnable (vêtements, nécessaire à 
feu…) 

• répondre aux besoins de premiers soins. 
• Fournir de la nourriture et de l’eau (éventuellement en s’aidant de la nature.) 
• Permettre d’envoyer des signaux à d’éventuels sauveteurs (en cas d’inondation 

par exemple.) 
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En principe on a 2 kits de survie, pour deux situations de survie différentes: 

• La survie «chez soi» (situation modérément dégradée, incapacité à sortir de 
chez soi, problèmes de sécurité) 

• La survie «nomade» dans un cas de crise profonde qui vous oblige à partir de 
la zone. 

 

Le kit que je vous propose allie globalement les 2 types à coût raisonnable 
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Kit de survie de 72 heures 
 

Cette liste décrit le contenu d'un kit de survie de 72 heures pour une famille. Ce kit doit 
être facilement accessible (donc ne pas l'entreposer à la cave ni au grenier, etc.) et mis 
dans un sac facile à transporter et peu encombrant (sac à dos ou sac de sport). 

 

Nourriture et eau par personne 
Bouteilles d'eau (4 litres), 3 repas déshydratés (MRE), 400g de chocolat noir, barres 
de céréales (6), cubes de bouillon 

 

Vêtements, par personne 
Une paire de sous-vêtements de rechange, une couverture et une couverture 
thermique, une paire de chaussures et de chaussettes, un pantalon, deux Tee-shirt, 
une veste coupe-vent, gants, chapeau/ casquette 

 

Petite trousse médicale 
Un rouleau de bandages homéostatiques, ciseaux, tablettes pour le mal de tête, 
tablettes contre la diarrhée, un pansement compressif, désinfectant (chlorhexidine), 
sparadraps 

 

Articles de propreté 
Brosse à dents (1 par personne), dentifrice, savon de Marseille (200g), un rasoir jetable, 
tampons mouchoirs en tissus, 2 petits filtres à eau (de type Katadyn), pastilles pour 
purifier l'eau 

 

Outils 
Lampe de poche et piles de rechange, une pelle pliante, une hachette, un outil multi-
usage (couteau suisse) avec pince et couteau 
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Autres 
Bâche plastique, 10 mètres de corde (paracord 550), allumettes (si possible dans 
emballage/tube étanche), briquet, bougies, un gobelet en aluminium, fourchettes et 
petite cuillères, assiettes en aluminium (1 par personne), papiers d'identité, copies des 
titres de propriété, carnet de vaccination, manuel de survie, matériel pour écrire : 
papier, crayon à mine grasse, stylo bille, marqueur, craie, un rouleau de scotch 
industriel, Sacs à fermeture zippée (ziplock) et quelques sacs poubelles (40 ou 60 
litres), feuilles d'aluminium, petit miroir de signalisation, bâton luminescent, boussole, 
batterie chargée pour votre téléphone portable, carte routière, argent liquide en 
petites coupures et petite monnaie, anti- insectes, mini-kit de couture (fil et aiguille) 

 

À garder dans votre garage ou dans votre cave et à prendre avec 
vous en cas de départ 
De quoi manger/pique-niquer/matériel de camping, 1 rouleau de papier alu, 1 
rouleau de papier plastique alimentaire, serviette de bain (mini), serviettes-toilettes 
humides, 1 mini-réchaud à gaz, une petite pelle. 
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Liste 2 : Aliments à stocker, matériel de jardinage, de 
pêche et de chasse 

 

 
Type 

Quantité 
Par 

personne, 
par mois 

 
Durée de stockage 

Pâtes 1kg 10 Pratiquement illimité 
Poisson en boìte 1kg 2 10 ans 
Viande en boìte 1kg 2 10 ans 
Légumes en boîte/ 
conserve 

1kg 15 10-15 ans 

Fruits en boìte/conserve 1kg 5 10-15 ans 
Légumineuses 1kg 4 Pratiquement illimité 
Farine 1kg 8 3 ans 
Noix, etc. sachets 500g 1 3-5 ans 
Huile 1l 1 3-5 ans 

Pommes de terre 1kg 4 
1-2 ans dans un lieu sec et a 
température constante et peu élevée 

Riz 1kg 3 Pratiquement illimité 
Sel 1kg 1 Pratiquement illimité 
Sucre 1kg 1 Pratiquement illimité 
Miel 1kg 1 Pratiquement illimité 
Lait en poudre 1kg 1 3-5 ans 
Fromage (en meule) 1kg 1 1 an 
Maïs 1kg 2 10 ans 
Fruits de garde 1kg 10 1 an dans un fruitier 
Avoine 1kg 1 3-5 ans 
Blé deshydraté 1kg 1 Pratiquement illimité 
Fruits secs 1kg 1 Pratiquement illimité 
Legumes secs 1kg 1 Pratiquement illimité 
Nourriture déshydratée 
prête à l’emploi - Meals 
Ready to Eat (MRE) 

Selon 
besoin 

1 
 
30 ans et plus 

Bouillon 150g 1 Pratiquement illimité 
Condiments 1kg 1 Pratiquement illimité 
Ovomaltine 1kg 1 Pratiquement illimité 
Café (non moûlu) 1kg 1 10 ans 
Féculent de mais 150g 1 Pratiquement illimité 
Pudding en poudre 300g 1 Pratiquement illimité 
Café soluble 1kg 1 Pratiquement illimité 
Moutarde 500g 1 Pratiquement illimité 
Thé 1kg 1 10 ans 
Levure en poudre 1kg 1 2-3 ans 
Cube de bouillon 100g 1 Pratiquement illimité 
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Oeufs en poudre 100g 3 2-3 ans 
Tablettes multivitamins 100g 1 1 an 

Acide ascorbique en poudre 100g 1 3 ans à 20°c et au sec 

Lait UHT 1l 12 1 an 
Jus de fruits, etc.UHT 1l 12 1 an 
Chocolat noir 1kg 8 Pratiquement illimité 
Aliments de confort 1kg 1 biscuits, etc – 1-2 ans 
Vinaigre 1l 1 Pratiquement illimité 
Vin 1l 8 Pratiquement illimité 
Alcool fort 1l 1 Pratiquement illimité 
Confitures 500g 4 Pratiquement illimité 

Souffre 200g 1 
Pratiquement illimité - Pour sécher les 
fruits 

Épices 100g 1 
Pratiquement illimité - utilisez ce que 
vous préférez, herbes, curry, 
etc. 

 
Bicarbonate de soude 

 
1kg 

 
1 

Pratiquement illimité - à avoir en 
grande quantité, peuvent servir 
pour le troc 

Sacs pour nourriture   pour emballer sous vide 

Papier Aluminium   
à avoir en grande quantité, peut servir 
pour four solaire 

Sacs pour viande séchée   
à avoir en grande quantité, peuvent 
servir pour le troc 

Bocaux et joints   
à avoir en grande quantité, peuvent 
servir pour le troc 

 

Matériel de chasse et de pêche 
Arc, arbalète et flèches,Corde à piano, boîtes en métal, etc. pour fabriquer des pièges 
Canne à pêche, épuisette, pièges à poissons, etc. 

 

Matériel pour la cuisine 
Casseroles, poêles, marmites, pots en fonte,b ouilloires, etc. Couteaux et ustensiles 
de cuisine ,Scie pour os et viande, hachoir, sceaux en métal Gants, tabliers, etc. 

 

Matériel pour l’eau 
Filtre à eau avec filtres de rechange Récipients pour l'eau de 20 et 40 litres 

Eau de javel – 20 litres par personne et par an Pastilles pour purifier l’eau – en grand 
nombre 
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Suppléments nutritifs, vitamines, minéraux 
Minéraux : calcium, magnésium, phosphore, potassium, sodium, iode, zinc, fer, etc. 
Vitamines : vitamine A, vitamine C (acide ascorbique), vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, 
B8, B9, B12, vitamine D, vitamine E, vitamine K, carotène, etc. 

Suppléments en hormones, huiles et graisses : Oméga 3, Oméga 6, DHEA, GNRH, 
etc. 

Suppléments à base de plantes et d'herbes selon vos besoins : fenouil, reine des 
prés, piloselle pour nettoyer l’organisme; ginseng, guarana, gingembre pour le tonus 
; passiflore, valériane, aubépine, tilleul, verveine pour l’apaisement et le sommeil ; etc. 
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Liste 3 : produits d’hygiène et nettoyage 
 

 Produits Par an #pers Total 
WC Sciure pour les WC extérieures (sacs de 10 kg) 12 1 12 
 Papier toilette, rouleaux 120 1 120 
Soins 
dentaires 

Brosse à dents 12 1 12 

 Fil dentaire (50m) 4 1 4 
 Dentifrice (200g) 12 1 12 
 Gel au fluor (250ml) 2 1 2 
 Rinçage au fluor (500ml) 2 1 2 
Hygiène 
Corporelle 

 
Barre de savon (200g) 

 
12 

 
1 

 
12 

 Savon de Marseille/Alep – (500g) 12 1 12 
Hygiène 
Féminine 

 
Tampons (pack de 30) 

 
6 

 
1 

 
6 

 Serviettes hygiéniques (pack de 30) 6 1 6 
Hygiène 
Générale 

 
Coton-tiges (packet de 100) 

 
2 

 
1 

 
2 

 Serviettes humides (packet de 100) 2 1 2 
 Crème solaire (300ml) 4 1 4 
Sacs 
poubelle 

 
Grand (120l) 

 
12 

 
1 

 
12 

 Moyen (60l) 12 1 12 
 Petit (30l) 12 1 12 
Rasage Rasoir femme jetable 6 1 6 
 Rasoir homme + blaireau 1 1 1 
 Tondeuse à cheveux manuelle 1 1 1 
Cuisine Liquide vaisselle (300ml) 12 1 12 
 Éponges 12 1 12 
 Produit vaisselle assiettes, verres (400ml) 12 1 12 
 Produit vaisselle casseroles (400ml) 12 1 12 
 Gants pour vaisselle/nettoyage 24 1 24 
Nettoyage Détachant 6 1 6 
 Poudre à lessive format XXL (20l) 7 1 7 
 Savon pour les sols (1l) 4 1 4 
 Produit pour sols en bois (1l) 4 1 4 
 Eau de Javel (1l) 10 1 10 
 Balayette 4 1 4 
 Balai 4 1 4 
 Serpillère 4 1 4 
 Serviettes de nettoyage 12 1 12 

Bassine et sceau 2 1 2 
Bicarbonate de soude (1kilo) 2 1 2 
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Liste 4 : médicaments et outils médicaux 
 

Instruments 
Pincettes, pinces chirurgicales, aiguilles et fils de suture stériles Forceps, écarteurs, 
ciseaux et pinces hémostatiques,Scalpel et lames de scalpels stériles jetables 

Thermomètres, osculateur et stéthoscope Outils de succion, pailles, bouilloires, 
lingettes Marqueurs pour écrire des informations importantes 

Matériel d’injection, seringues de diverses capacités, aiguilles stériles, etc. Aspi-venin 
Garrot homéostatique 

Attelles préformées pour cheville, poignet et cervicales (minerve) 

 

Bandages 
Sparadraps, scotch médical 

Gaze en rouleaux et en carrés de 20 cm sur 20 cm Bandages de diverses tailles : en 
rouleaux, triangulaires, etc Steri-strips 

Coton 

Épingles à nourrice 

 

Médicaments 
Désinfectant : chlorohexidine, teinture de benzoin Désinfectant à base d’alcool pour 
les 

mains Pommade antibiotique (i.e. neosporin) 

Tablettes de benadryl (diphenhydramine – anti-allergène, aide pour les rhumes et les 
grippes, les congestion nasale, etc., et aide à dormir) 

Tablettes d’ibuprofen – anti-douleur, anti-fièvre Tablettes d’anti-diarrhée Aspirine 
(325mg) 

Solution saline ophtalmique 

Anti-douleur : paracétamol, morphine Anesthésiant local : lidocaïne, procaïne 
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Antiseptique : chlorhexidine Antibiotique : coamoxycilline Tablettes anti acides Pâte 
de glucose (15 g Pastilles d’iode) Gel à l’Aloé vera avec lidocaine 

 

Matériel dentaire 
Curettes parodontales pour le détartrage mécanique, Grattoir (crochet), miroir, pinces 
Huile de clou de girofle 

Forceps dentaires 

 

Autres 
Savon pour bébés. 

Bicarbonate de soude 

Gants, masque, masques d’opération 

Bouche-à-bouche en plastique de CPR 
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Liste 5 : outils 
 

Notez systématiquement les outils que vous utilisez régulièrement et dont vous pourriez 
avoir besoin. Préférez les outils manuels aux outils électriques. 
 

Outils de jardinage 
Outils de réparation des machines mécaniques Outils pour le soin des animaux 

Outils de soudre Outils de forgeron 

Malette à outils complète (tournevis, marteau, serre-boulons, clés, etc.) 

Outils de bucheronnage, de charpenterie et d’ébénisterie 

Chargeurs de piles manuels (à manivelle) 
 

Autres outils 
Pince-monseigneur Masse Hache Pelle 

Colles fortes, peintures, laques Fil de fer Bandes velcro Élastique 

Pierre à aiguiser les lame Scie à métal 

Brouette 
 

Vêtements de protection 
Gants, gants anti-coupures, Chaussures anti-coupures, Chaps en Kévlar anti-coupure 
Lunettes de protection 

Casque de protection, Casque protège-ouïe 
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Autre matériel 
Pièces de rechange pour tout votre matériel Bâches sombres pour couvrir les 
fenêtres Rouleaux de matière plastique pour isoler les fenêtres, pour rendre étanche 
une pièce, pour couvrir une fenêtre si celle-ci est brisée, etc. 

Batteries de toutes sortes – surtout rechargeables Bougies, lampes, etc. 

Récipients de grande taille pour le mazout/diesel/essence Récipients de taille 
moyenne 

(20 ou 40 litres) pour l’eau Bidons de 200 litres pour l’eau de pluie 
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Liste 6 : matériel de défense, sécurité et 
communication 

 

Armes 
Arme primaire -fusil en .223 .223+ 5000 coups + 10 chargeurs  

Arme secondaire – pistolet 9mm+1000 coups + 4 chargeurs 

Arme de chasse – fusil en cal 12+ 2000 coups en divers types Couteau Suisse 

Couteau de combat Couteau de brousse Couteau en port de cou 

 

Equipment tactique 
Bandoulière pour arme longue Holster pour pistolet Protection pour yeux et oreilles 

Protection pour l’entrejambe 

Gilet-pare balle niveau IIIA Casque en Kévlar Ceinturon, porte chargeursBrelage, 
porte-gourde, Sac à dos Gants, bonnet, chapeau 

Masque à gaz et filtres de rechange Sacs étanches 

Vêtements pour temps pluvieux, poncho, guêtres 

Chaussures et bottes en nombre suffisent (au moins trois paires) Lampe-torche et 
piles rechargeables 

 

Autre équipement 
Matériel de nettoyage pour armes (outils, lubrifiant, nettoyant, graisse) Compteur 
Geiger 

Un multi-outil (multi-tool Leatherman, Victorinox, etc.) 

Equipement de sécurité Cadenas, Alarmes, Fil barbelé Sacs de sable 

Chaînes et Cordes de diverses tailles et longueurs 
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Matériel de communication 
Récepteur à ondes courtes 

Radio à piles, piles rechargeables et chargeur de piles 

Ordinateur portable aux normes militaires (rugged) avec routeur Wifi Téléphones de 
campagnes 

Talkie-walkie, relais et antennes Radio CB 

 

 

 


