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Quelques trucs en cas de pépin

La première chose lorsqu’on s’aventure en forêt est de prévenir les personnes susceptibles de nous
porter secours en cas de besoin. Indiquer la région où l’on compte se rendre ainsi que l’heure ou le
jour approximatif de notre retour.
Notre sac devrait toujours contenir au moins un couteau, des allumettes, du papier, de la ficelle ou
mieux de la paracorde, un sifflet, un crayon, éventuellement une couverture de survie.
Dans une région que l’on ne connait pas, une boussole ainsi qu’une carte doivent faire partie de
l’indispensable, règle et crayon la compléteront avantageusement. Bien sûr le GPS n’est pas fait pour
les chiens, mais les batteries ne sont pas éternelles, alors que le nord magnétique, lui, oui !
En suivant régulièrement notre cheminement sur la carte on sait toujours où l’on se trouve, mais si
ce n’est pas le cas votre boussole vous le dira. Comment ?
Pour peu que l’on trouve une vue dégagée sur la région qui nous entoure, prendre deux points de
repères, exemple sur votre gauche une rivière qui se sépare en deux et sur votre droite une croisée
de chemins. Plus les points seront éloignés les uns des autres et plus votre position sera précise.
Orienter votre carte en sachant que le nord se trouve toujours en haut, prendre l’azimut de votre
point à gauche (la rivière qui se sépare), le reporter sur la carte en tirant un trait, faire de même avec
votre point droite (la croisée de chemins), tirer un trait, l’endroit où les traits se croisent est votre
position actuelle.
Trouver le nord sans boussole. Ne pas se fier à la mousse sur les troncs des arbres. S’il est vrai
qu’elle peut pousser plus facilement au nord c’est simplement parce que, en principe, le nord est
plus humide. Mais dans une forêt primitive…..le nord est partout !
Se rappeler que le soleil se lève à l’est, évident mais pas toujours ! Donc, si à ce moment là vous
présentez votre épaule droite au soleil, vous faites face au nord.
Déterminer le nord avec votre montre. Ceci ne concerne, bien sûr, que les montres analogiques !
Placez l’aiguille des heures en direction du soleil, la moitié du plus petit angle formé par l’aiguille des
heures et midi (12) vous indique le sud astronomique. Tenir compte de l’heure d’été. Plus le soleil est
bas et plus la mesure est précise.
Mais tout ceci ne vous servira à rien si vous n’avez pas de carte ou au moins mémorisé les principaux
détails de la région où vous vous trouvez.
Et si le ciel est couvert ou qu’il pleut ? Attendez le beau, il va bien finir par arriver !

