5 couteaux de camp à moins de 20 €

Vous revenez de vacances ? Vous avez passé 2 semaines dans la verte. Votre couteau de
camp vous à lâchement abandonné ? N’ayez pas peur! Nopanic est la pour vous.
Pour tous les sans budget de la survie, les mangeurs de nouilles chinoises premier prix, les
pauvres du bushcraft, les preppers fauchés. Voici 5 couteaux de camps à moins de 20€ !
Et au cas où votre mémoire vous joue des tours voici la définition d’un couteau de camp

1 Hickory Old Knife Butcher 7″

Mon petit préféré je l’avoue. Avec sa forme typique des couteaux de trappeur de la conquête
de l’ouest ce couteau a une ligne peu commune. La marque Hickory, qui tient son nom du
bois utilisé pour le manche, existe depuis 1924. Elle est très connue aux USA. Sa renommée
n’a hélas pas franchi l’Atlantique… Une lame de 7 pouces soit 18 cm. Épaisse de 2,5 mm elle
est à haute teneur en carbone. Un manche en hickory autour d’un montage plate semelle.
Des rivets massifs. Ce baroudeur des plaines est dispo aux environs de 15€ en France. À
noter que d’autres produits de la marque sont également dispos en dessous de 20 €. Je
n’ai sélectionné qu’une seule référence.
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2 Mora Allround 731

Inutile de vous présenter la marque suédoise. Elle s’st imposée comme LA référence en
matière de couteau. Ces lames sont solides, pas chères, et de bonnes factures. C’est le seul
de notre classement à être livré avec un étui. Celui ci est en ABS avec un port ceinture
intégré. Le manche en grip assure une prise en main très correcte même avec des gants.
14,5 cm de lame carbone épaisse de 2,5 mm. Ce petit compagnon est disponible aux
alentours de 19€ en France. Encore une fois d’autres outils de la gamme sont dispos dans
ce prix. Seulement ils n’entrent pas dans la catégorie des couteaux de camps!
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3 Marbles Bowie Jungle.

J’aime beaucoup le style de ce camp-knife. Un tranchant de 25 cm de couleur orange flashy
(très utile en cas de perte). L’épaisseur de 2mm allié à l’acier carbone confère équilibre et
solidité à la bête. Un œillet est disponible en bas du manche pour accrocher une dragonne.
Une gamme de prix autour de 17 € pour cette machette et quelques autres de la marque.
Une bonne idée pour un backpack ou un BOB!

4 Tramontina Machette 19″

Une petite machette venue tout droit du sud du continent américain. 35 cm de lame utile
toujours en acier carbone. Assez peu connue dans notre pays elle a une excellente
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réputation en Guyane par exemple. Encore une fois d’autres formes et taille de lames sont
disponibles auprès du fabricant. Ce modèle-ci est à 15 €.

5 Imacasa Light Machette

Gardons le meilleur pour la fin ! Cette machette est commercialisée par l’un des plus gros
fabricant d’outil de jardin d’Amérique latine. Si ce nom-là ne vous dit rien. Sachez que c’est
aussi eux qui fabriquent les couteaux CONDOR (oui rien que ça!). Un tranchant de 25 cm
pour 31 cm de lame. Le manche en grip est vendu comme indestructible (On n’a pas essayé
encore …). Vendue à 19€ elle saura combler vos sorties dans la verte à coup sûr !
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