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«  Demeurer en vie  »  ! Voilà la définition que donnent les dictionnaires du verbe 
«  survivre  ». Une définition qui, si elle a le mérite d’être claire, est aussi très large. 
Cependant, l’image que l’on se fait d’une situation de survie est bien différente d’une 
personne à l’autre. Fermez les yeux et imaginez-vous en situation de survie… Où étiez-
vous ? Sur un radeau en pleine mer ? Égaré(e) en forêt ? À bord d’un avion écrasé dans la 
toundra ? Dans votre véhicule immobilisé dans une tempête de neige ? Ou simplement 
dans votre maison durant une panne d’électricité prolongée ? Comme vous pouvez le 
constater, le thème de la survie peut être abordé sous différents angles, et les situations 
possibles sont innombrables. Dans ce livre, nous avons décidé de traiter le cas le plus 
probable pour les amateurs de plein air et de nature : celui d’une personne immobilisée 
en forêt.

Notre approche se veut réaliste et pratique. Nous préférons pécher par omission plutôt 
que de faire étalage d’astuces douteuses, non testées avec succès, qui requièrent une 
maîtrise technique irréaliste pour de simples amateurs de plein air, ou encore nécessitant 
du matériel que vous n’aurez de toute façon pas avec vous. Ce livre n’a pas la prétention 
de faire de vous un(e) expert(e) en survie sur tous les continents et dans toutes les 
situations. Aucun livre sérieux ne peut d’ailleurs avoir cette prétention. De toute façon, 
nous ne sommes pas ce type d’« experts ». Nous sommes simplement deux amoureux 
de la nature qui partagent leurs expériences et leurs connaissances pratiques de la vie 
en forêt.

Parfois, vous serez immobilisé(e) par obligation. Votre méconnaissance du territoire, 
votre état de santé ou celui de votre matériel ou de votre véhicule vous forceront à 
attendre sur place l’arrivée des secours. D’autres fois, c’est vous qui prendrez la décision 
de ne pas vous déplacer, justement pour ne pas mettre votre vie en danger, en marchant 
dans le noir ou en pleine tempête par exemple. Dans la plupart des cas, avec une 
bonne préparation mentale, quelques connaissances de base et surtout un minimum 
d’équipement, votre vie ne sera pas réellement en danger. Vous ne serez donc pas 
nécessairement en situation de survie, mais simplement immobilisé(e) en forêt.

Voilà qui nous amène aux trois objectifs de ce livre :

1 Vous faire réaliser l’importance de la prévention pour vos prochaines sorties en plein air.

2 Vous donner les moyens de passer une nuit en forêt en toute sécurité.

3 Vous donner des trucs pour agrémenter vos séjours en forêt.

Vie ou survie en forêt ?
Quand bascule-t-on de la vie à la survie en forêt ?
Les randonneurs, les chasseurs et autres amoureux de la nature vont en forêt notamment 
parce qu’ils y éprouvent du plaisir et s’y sentent bien. Mais à quel moment la sensation 
de plaisir et de bien-être qu’on éprouve à «  vivre en forêt  » se transforme-t-elle en 
désagrément au point de devenir une situation de « survie » ?



17Les principes de base de la survie en forêt

De façon générale, on peut dire qu’une personne se retrouvera en situation de survie 
lorsqu’elle aura perdu le contrôle de ses agissements. Cela arrivera pour deux raisons : 
soit cette personne sera égarée et n’aura alors plus le contrôle de la direction à prendre, 
soit elle sera immobilisée (dans un véhicule en panne ou blessée, par exemple) et n’aura 
plus le contrôle de sa gestion du temps. Voyons cela plus en détail.

Avant d’espérer survivre en forêt, il faut être en mesure d’y vivre.  
C’est certainement là la meilleure préparation.

Je suis égaré(e) !
Cet état survient lorsqu’on perd ses repères visuels ou sonores et qu’on est incapable de 
déterminer avec certitude la direction à prendre pour atteindre un point connu. Les 
repères sonores peuvent être le bruit d’une chute, d’un torrent, ou encore celui de la 
circulation automobile sur une route.
Plus la forêt sera dense, plus le champ de vision sera réduit, moins on sera apte à remarquer 
des points de repère. Les conditions météo sont aussi un facteur important : un épais 
brouillard, des nuages qui cachent le soleil ou les cimes des montagnes environnantes, 
une forte neige, en sont autant d’exemples.

Une méconnaissance du territoire, un manque d’attention ou encore le bris ou la 
mauvaise utilisation d’un outil de navigation, comme la boussole ou le GPS, sont aussi 
des facteurs importants pouvant amener une personne à s’égarer en forêt.
Notez au passage que le fameux sens de l’orientation que certain(e)s se targuent de 
posséder n’existe pas ! L’être humain n’est pas doté, comme certains oiseaux et insectes, 
de la faculté de s’orienter comme s’il avait une boussole dans la tête. Les gens qui 
affirment posséder ce «  sens  » utilisent plutôt trois éléments qui sont à la portée de 
tous : tout d’abord, la mémoire visuelle ; ensuite, l’attention à ce qui les entoure ; et enfin, 
quelques connaissances élémentaires en orientation (vous trouverez ces notions de base 
au chapitre 10).

Je suis immobilisé(e) !
Bien des facteurs peuvent vous immobiliser en forêt. En voici quelques exemples :
n	Un bris mécanique ou d’équipement qui survient loin de toute civilisation et qu’on est 

incapable de réparer sur place.
n	Un bris de l’infrastructure routière, comme un tronçon de route inondé, un pont 

effondré…
n	Votre état de santé ou celui d’un membre du groupe, du léger malaise à la blessure 

grave.
n	Des conditions météorologiques défavorables : un orage, un terrain inondé par une 

crue soudaine, une tempête de neige…
n	Être surpris par la tombée de la nuit en raison d’un ralentissement ou d’une mauvaise 
 planification.

Cependant, vous conviendrez que le fait de se retrouver dans l’une ou l’autre de ces 
situations ne mettra pas nécessairement votre survie en jeu. D’autres facteurs, ou plutôt 
des combinaisons de facteurs, pourront influencer l’issue de l’aventure.
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Un abri pour une nuit
La survie et les enfants
Il nous semble intéressant de commencer ce chapitre sur les abris en expliquant 
brièvement les courtes règles à enseigner aux enfants afin de les préparer au cas où ils 
s’égareraient en forêt. Vous constaterez ensuite que ce qui est bon pour les enfants l’est 
évidemment aussi pour les « grands ».

Enseigner la survie aux enfants peut se résumer en quatre phrases :

1 Trouve un sapin.

2 Trouve un parapluie.

3 Fais-toi un siège.

4 Décore ton sapin.

Voilà les principes de survie adaptés aux enfants : quatre images simples pour illustrer 
les priorités dans une telle situation. Chaque fois que vous allez en forêt avec eux, prenez 
2 minutes pour leur expliquer ou leur rappeler ces quatre « images ».

Quand on doit passer une nuit en forêt, l’objectif consiste souvent à se contenter d’essayer de passer la 
moins pire des nuits en attendant que le jour se lève. En automne, quand la température descend tout près 
du point de congélation, le fait d’avoir un abri, même sommaire, qui nous protège de la pluie et du vent, et 
aussi de pouvoir compter sur un feu, peut faire toute la différence.



En résumé

S’abriter
Un abri pour combattre le froid
Les faits
Lorsqu’on doit passer une nuit en forêt, il est primordial de se protéger du froid, de 
l’humidité du sol, du vent ou encore des précipitations. Rien n’est plus prioritaire !

En situation de survie
Sans équipement, sans feu, sans rien d’autre que vos vêtements, et si en plus les 
conditions météo ne vous sont pas favorables, il vous faudra consacrer beaucoup de 
temps et d’énergie à confectionner un abri qui vous protégera efficacement contre le 
froid et les intempéries. Et malgré tous vos efforts, passer une nuit dans un tel abri de 
fortune ne sera assurément pas une partie de plaisir. Parfois, un conifère bien touffu sera 
le seul abri convenable qu’on pourra trouver, d’autant plus que, souvent, on prendra la 
décision de passer la nuit en forêt alors qu’il restera au mieux 1 heure avant le coucher 
du soleil.

Prévention
Si votre équipement comprend ce qu’il faut pour vous isoler du sol, un poncho et 
une couverture de survie, en peu de temps et sans beaucoup d’efforts votre situation 
deviendra beaucoup plus sûre et confortable.
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Étapes de fabrication des allumettes de survie

1  Choisissez des allumettes en bois « gratte-partout » (à bout rouge et blanc). Coupez des 
bouts de ficelle de coton d’environ 60 cm.

2  Avec la ficelle, faites une boucle* du côté du bout soufré de l’allumette, en vous assurant 
d’avoir d’un côté un petit bout de ficelle (A) et de l’autre toute la longueur restante (B).

3  Enroulez le long bout de ficelle (B) autour de l’allumette et de l’anse de ficelle en 
remontant vers le bout soufré.

4  Lorsque vous arrivez près du bout soufré, passez le bout de la ficelle (B) dans l’anse.

5  Tirez sur le bout de ficelle (A) afin de refermer l’anse sur le bout (B). Si l’opération est 
difficile, c’est que vous avez enroulé la ficelle trop serré. Puis coupez le bout (B).

6  Trempez l’allumette entière dans de la paraffine fondue en la tenant par le bout (A), que 
vous couperez une fois l’allumette séchée.

* Le nœud qui est utilisé ici (dans les étapes 2 à 5) s’appelle une surliure. C’est un nœud qui sert 
habituellement à empêcher un bout de cordage de se défaire ou de se briser, mais il est parfait pour la 
fabrication d’allumettes de survie.
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La recette de base
n	3 mesures de farine*  
 (ce peut être une tasse,  
 un gobelet…)

n	1 mesure d’eau
n	1 pincée de levure
n	Un peu de sel

1  Mélangez tous les ingrédients secs.
2  Versez l’eau doucement tout en mélangeant. Il n’est pas nécessaire de mettre toute l’eau : 

arrêtez lorsque vous obtenez une pâte qui ne colle pas aux doigts.
3  Pétrissez la pâte.
4  Faites soit une grosse galette, soit plusieurs petites, mais jamais plus épaisses que 2,5 cm.
5  Faites cuire à la poêle avec du beurre fondu jusqu’à ce qu’elle soit dorée.
6  Dégustez nature, avec du sirop d’érable ou autre.

La méthode de cuisson peut varier : la bannique peut aussi être cuite au four, dans la braise 
ou directement au-dessus du feu, la pâte enroulée autour d’un bâton.
L’eau peut être remplacée par du lait, du bouillon de bœuf, du vin blanc, de la bière…
En y ajoutant du sucre ou du sirop d’érable, on obtient un gâteau (essayez-le frit dans l’huile !).
On peut évidemment changer le type de farine, y ajouter des noix, des fruits sauvages…

* Avec 70 g de farine par personne, vous aurez un petit déjeuner des plus nourrissants.

On voit ici quelques méthodes de cuisson possibles : à la poêle, enroulées sur des bâtons près d’un 
feu ou directement sur le poêle à bois, protégées par un lit de farine.
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S’orienter grâce aux astres
Saviez-vous que les conifères 
penchent généralement vers l’est, 
que les fourmilières se trouvent 
habituellement au sud des arbres et 
que l’écorce des peupliers est plus 
pâle du côté sud que du côté nord ? 
Bien qu’il y ait une certaine logique 
dans ces énoncés, comme dans tous 
les autres véhiculés par le folklore, 
trop de facteurs (microclimat, vents, 
relief, etc.) peuvent influencer et 
démentir ces croyances populaires. 
De plus, il faudrait développer 
un sens de l’observation hors du 
commun si l’on voulait les utiliser 
pour s’orienter.
Malgré tout, il est possible de 
s’orienter d’une manière efficace 
sans boussole, à l’aide de la position 

du soleil, de la lune et des étoiles. Ces méthodes, quoique imprécises, peuvent vous tirer 
d’embarras si vous n’avez ni boussole ni GPS. Cela peut aussi devenir un exercice de 
mémoire et d’observation très intéressant.

S’orienter à l’aide du soleil
Le soleil reste le principal allié lorsqu’il s’agit de s’orienter sans instruments. Sa constance 
et sa disponibilité nous assurent de l’utilisation de différentes méthodes en fonction de 
son degré de visibilité. Rappelez-vous que le soleil se lève à peu près à l’est et qu’il se 
couche à peu près à l’ouest. À midi, lorsqu’il est au plus haut dans le ciel (au zénith), il 
est au sud. C’est un excellent début !

S’orienter grâce à la position du soleil
Sur une courte distance, on peut se servir du soleil comme point de repère. Par exemple, 
si vous entrez dans les bois et que le soleil frappe votre épaule droite, vous marcherez 
sensiblement en ligne droite tant que le soleil sera dans cette position. Pour revenir à peu 
près à votre point de départ, il vous suffira de marcher avec les rayons du soleil frappant 
votre épaule gauche.

Attention : Le soleil se déplace d’environ 15° vers l’ouest toutes les heures. La méthode 
ci-dessus est donc excellente sur de courtes distances ou périodes (15 à 30 minutes 
idéalement – 1 à 2 heures maximum), mais sur de longues distances, vous devrez par 
contre tenir compte du déplacement du soleil, ce qui est moins évident.




