50 notions à connaitre pour survivre

Dans la vie en général, et de la survie en particulier, il y a des choses de base que
chacun devrait savoir et compétences tout le monde devrait avoir. Il est si facile de
prendre pour acquises même les compétences les plus élémentaires, alors qu’en fait vous ne
maitrisez que trop peu de choses. On ne le dit jamais assez, entrainez-vous, découvrez des
choses, testez, recommencez…

On va jouer à un petit jeu, voici 50 notions à connaitre pour survivre que vous devriez
apprendre et maîtriser. Il en manque ou certaines sont un peu décalées mais c’est
volontaire pour être le plus exhaustif possible. Comptez 2 points par compétences acquise et
maîtrisée, 1 point par compétence moyennement acquise ou en cours d’acquisition et 0
point par compétence absente. Le total vous donnera en pourcentage votre niveau de
préparation.
Acquis En cours
Avoir un BoB prêt et disponible
Conduire une moto
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Acquis En cours
Trouver et purifier l'eau
Identifier les animaux par des empreintes et / ou des matières fécales
Trouver amadou pour faire du feu
Aiguiser un couteau en l'absence d'un outil d'aiguisage ordinaire
Tirez une arme à feu avec précision, y compris des armes de poing et des
fusils ou fusils de chasse
Apprendre à nager, longtemps
Conduire un bateau
Effectuer des réparations de base de l'équipement, des véhicules et de l'
abris
Construire et piloter un radeau
Réparer ses vêtements
Savoir utiliser des armes non létales (gaz poivré, bâton, etc.)
Descendre en rappel
Semer quelqu'un qui vous suit
Ouvrir une boîte en l'absence d'un ouvre-boîte
Cultiver et entretenir un potager
Allumer un feu sans briquet ou sans allumettes
Stocker des aliments et faire tourner correctement le stock
Utilisez une radio amateur
Utilisez les étoiles pour s'orienter
Dire l'heure en fonction du soleil dans le ciel
Se camoufler
Fabriquer des petits trucs en bois (woodcraft)
Creusez des toilettes outdoor
Utiliser en toute sécurité des outils électriques
Réparer un pneu à plat
Administrer les premiers soins à vous-même et aux autres
Créer bougies de fortune ou des sources de lumière
Reconnaître les herbes et utiliser des herbes pour traiter une maladie
Prévenir et survivre à l'hypothermie
Se défendre à mains nues
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Acquis En cours
Savoir quels aliments pour animaux sont comestibles par l'homme
Construire et installer une attelle
Préparer les aliments sur un feu sans popote
Recharger des munitions
Savoir faire différents styles de nœuds
Faire des conserves
Reconnaître les serpents venimeux
Construire et utiliser des pièges à animaux
Créer un système de collecte des eaux de pluie
Utilisez une hache pour abattre un arbre ou couper du bois
Suivre une piste / un animal ou une personne
Construire un arc et une flèche et l'utiliser efficacement
Prévenir, traiter et survivre aux blessures de chaleur
Fumer et conserver de la viande
Identifier et neutraliser des systèmes de surveillance
Connaître un maximum d'utilisation de la paracord
Être capable de chasser et de pêcher avec des outils et des techniques
improvisées
Connaitre les outils manuels classiques et comment les utiliser
Alors? combien de points?
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